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' Information ' et ' formation ', ce sont là, plus que
jamais, deux mots clefs de notre époque et deux
exigences auxquelles la Revue belge de sécurité
sociale veut souscrire en publiant des articles de
haut niveau consacrés aux aspects juridiques,
économiques, sociologiques … de la protection
sociale, tout à la fois matière de connaissance et
de réflexion pour le lecteur.
Cette politique entend s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Chaque numéro comporte,
donc, une rubrique dédiée à cette fin.
La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une
française et l ’autre néerlandaise. La Revue peut être con-
sultée sur internet :
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

' Informeren ' en ' aanleren ' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil daartoe
bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
sociologische, … aspecten van de sociale
bescherming, die de lezer enig inzicht bijbrengen
en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
Deze l i jn wordt  ook doorgetrokken naar het
domein van de Europese Unie : elk nummer bevat
een vaste Europese rubriek.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies : de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet : 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm
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La sécurité sociale et la protection sociale sont étroitement liées au principe de la
solidarité. L’inégalité des chances dans la société tient un rôle important dans l’insé-
curité d’existence d’un grand nombre de personnes. Cette inégalité est due à diver-
ses causes et ses conséquences se font ressentir sur de multiples terrains.
La politique sociale doit être attentive à cette diversité de facteurs et largement se
déployer.
Le présent numéro éclaire un certain nombre d’éléments de cette politique et pré-
sente quelques concepts susceptibles de fournir la matière première d’une réflexion
pour une politique axée sur la cohésion sociale.

Le financement des soins de santé représente une part relativement importante et
croissante du budget de la sécurité sociale. Les questions relatives à durabilité finan-
cière ne cessent de se poser avec une acuité accrue.
Pour les ménages confrontés à de lourds besoins médicaux, les dépenses en soins
de santé peuvent mener à des situations dramatiques.
Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti et Carine Van de
Voorde ont examiné les effets de la répartition de la ‘facture maximum’ sur les
ménages et ont également simulé un scénario politique visant à supprimer le systè-
me existant de régime préférentiel – allocations majorées pour les VIPO.
Dans le cadre d’une éventuelle harmonisation des régimes de sécurité sociale des
salariés et des indépendants, les auteurs ont étudié tant la possibilité d’étendre la
couverture d’assurance aux indépendants que celle visant à sortir les petits risques
du régime général de l’assurance-maladie obligatoire.

Récemment encore, le ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique,
Rudy Demotte, a lancé un avertissement à propos des conséquences graves sur les
plans physique et psychologique de la surcharge pondérale et de ses implications
sur les coûts des soins de santé. Il a annoncé des mesures à cet égard. L’Union
européenne et l’OMS reconnaissent également le problème et ont déjà envisagé des
initiatives. 
Les facteurs de mode de vie – en particulier l’alimentation – exercent un effet con-
sidérable sur notre santé. Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes, Wim
Verbeke, Jaques Viaene et Guy De Backer ont étudié les inégalités dans le comporte-
ment alimentaire entre les différentes couches de la population. Ils arrivent notam-
ment à la conclusion que, pour promouvoir des habitudes alimentaires saines, les
campagnes axées uniquement sur l’information n’exerceront aucune influence,
voire agrandiront le fossé entre les catégories sociales supérieures et modestes si
elles ne sont pas accompagnées d’interventions sur la base de mesures structurelles
via des canaux existants tels que les écoles et les lieux de travail.

Au cours de ces dernières années, un nombre toujours croissant de jeunes s’est re-
trouvé dans le filet de sécurité de l’aide des CPAS.
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Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynave et Frans Lammertyn ont sondé à tra-
vers une étude sociobiographique les processus initiant la dépendance à l’aide socia-
le de ces jeunes.
Dans le cadre de la politique fédérale d’activation, axée sur le retrait des bénéficiai-
res d’allocations du système passif des allocations et sur la promotion de l’intégra-
tion sociale par  l’emploi, ces jeunes forment un groupe cible spécifique. Les
auteurs ont évalué ces mesures d’activation et l’aide des CPAS sur la base de l’expé-
rience vécue par ces jeunes eux-mêmes et, ce faisant, leur ont laissé largement la
parole. On comprend directement que ce groupe considère l’intégration sur le
marché du travail comme une mission vitale mais que l’accompagnement en vue de
l’insertion sur le marché de l’emploi doit se faire de manière individualisée. Il doit
aussi être approché de manière multidimensionnelle et prendre également en comp-
te d’autres domaines de vie problématiques.

L’interprétation de l’étendue de la pauvreté et l’évaluation des effets de la politique
menée dans ce domaine ne peuvent être précises que si elles sont basées sur des
chiffres de pauvreté fiables. Ces dernières années, la Belgique a été confrontée à des
statistiques fort divergentes en fonction de la source.
Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch et Jan Vranken désignent
dans leur contribution une série de variables pouvant être à la source des divergen-
ces.
Le calcul de la pauvreté à l’aide d’échantillons, présentera toujours des erreurs du
fait des variations aléatoires dans la production des données. La précision des pour-
centages de pauvreté peut être restituée sous forme chiffrée par le biais d’une
marge d’erreur statistique, calculée à partir des données de l’échantillon.
Les auteurs arrivent à la conclusion que chaque enquête exige un type de banque de
données approprié. La fiabilité des chiffres de pauvreté s’améliorera grâce à l’organi-
sation d’études d’ensemble de plus grande envergure ou à l’élaboration et à la fusion
des banques de données administratives.

David Natali compare l’évolution des systèmes de pension dans les pays de l’UE élar-
gie. Il affirme que, pour comprendre les dernières réformes en Europe, nous ne
devons pas seulement tenir compte des défis actuels mais également prendre en
considération les lignes directrices historiques et institutionnelles des systèmes de
pension. Il introduit, ce faisant, la notion d’hybridation ou de croisement. Par cela, il
entend le processus par lequel des systèmes fortement différenciés s’influencent
mutuellement et coexistent.
Le concept d’hybridation fait également référence à la dynamique par laquelle des
systèmes de pension de retraite peuvent être renouvelés en profondeur sans perdre
l’influence ou l’héritage des institutions d’origine. L’auteur distingue quatre groupes
de systèmes de pension qui se présentent en Europe à la fin des années ‘80 et com-
pare ensuite les innovations politiques des deux dernières décennies tant dans les
‘anciens’ Etats membres que dans les nouveaux.
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De plus en plus de ressortissants de l’UE passent les frontières pour subir un traite-
ment médical.
Même si le droit de la santé ressortit aux compétences nationales, les Etats membres
doivent respecter les règles relatives au marché intérieur et au droit communautaire.
Les arrêts européens Kohl et Decker ont déjà clairement fait entendre ce principe.
Malgré cela, des lacunes subsistent.
Yves Jorens met en lumière les arrêts les plus récents pour trouver une solution aux
domaines problématiques dans le cas de soins de santé transfrontaliers, par exemple
l’autorisation préalable, le droit à un traitement et les listes d’attente, les soins ambu-
latoires à l’opposé des soins intra-muros.
Par exemple, les Etats membres peuvent servir l’argument qu’une libre circulation
des patients non contrôlée, causera une grosse perturbation du planning de leurs
soins intra-muros, qui veulent, d’une part, tenir compte des prévisions (nationales)
des besoins et, d’autre part, visent à l’efficacité des coûts et des moyens.
Parce que le marché des soins de santé ne peut être mis sur le même pied que le
marché commercial, malgré les règles du marché unique à appliquer néanmoins et
malgré les hésitations à appliquer la méthode de la coordination ouverte aux soins
de santé, l’auteur plaide pour la définition d’une politique de la santé au niveau
européen.

__________
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Partout, en Europe, le financement des systèmes publics d’assurance-maladie ou de
soins de santé est mis sous pression du fait de la forte croissance des dépenses. La
Belgique n’échappe pas à cette évolution. La hausse des dépenses pour soins de
santé était même chez nous, sûrement pour ce qui est de ces dernières années,
supérieure à la moyenne européenne. Malgré la grande popularité sociale de notre
système d’assurance-maladie obligatoire, le problème de la maîtrise des coûts reste,
lors des négociations gouvernementales, l’un des points les plus importants de la
discussion. Si la hausse des dépenses ne peut être freinée, il n’y a aucun doute qu’à
l’avenir seront soulevées des questions fondamentales sur l’organisation du système
(Schokkaert et Van de Voorde, 2003).
L’une des pistes possibles en vue d’arriver à une maîtrise des dépenses consiste à
promouvoir une plus grande responsabilité personnelle du patient. Dès que les
patients doivent assumer eux-mêmes une plus grande part du coût, il en résulte
automatiquement un effet de frein sur les dépenses publiques. Par ailleurs, l’on peut
s’attendre à ce qu’une augmentation de la part personnelle entraîne aussi une dimi-
nution de la demande et, ainsi, une réduction du problème de “moral hazard”. Les
études disponibles pour la Belgique suggèrent cependant que l’impact de cette tari-
fication ne peut être exagéré (Cockx et Brasseur, 2003; Van de Voorde et al., 2001).
De plus, il faut immédiatement s’interroger sur les effets répartiteurs d’une augmen-
tation de la part personnelle des patients. Cette augmentation n’entraîne-t-elle pas
une répartition moins équitable de la charge sur les riches et les pauvres et sur les
malades et les non-malades ?

(1) Le présent article restitue les résultats d’une étude exécutée dans le cadre du projet SO/01/005,
financé par les Services de la politique scientifique fédérale.
Les calculs repris dans cette étude ont été effectués quand le franc belge était encore en vigueur.
Pour éviter toute confusion, les auteurs préfèrent ne pas convertir les montants en euros. Par ailleurs,
mentionner les deux unités monétaires risquerait de mettre à mal la lisibilité des tableaux.
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Plus concrètement, sous ce rapport, deux grandes questions surtout ont dominé la
discussion belge. Nous pouvons supposer qu’elles seront toujours d’actualité dans
un avenir proche.

En premier lieu, nous avons la question liée à la performance relative des différents
systèmes de franchise. Au cours des années nonante, le ticket modérateur pour les
prestations des médecins a été sensiblement relevé. La préoccupation relative à ses
effets répartitifs s’est traduite par l’introduction des systèmes de franchises sociale
et fiscale. Cependant, ces systèmes de franchise comportent de grands trous parce
que toutes les dépenses médicales et/ou tous les citoyens n’entraient pas en ligne de
compte (Diels, 1996). C’est pourquoi le système du « maximum à facturer » (par la
suite MAF) fut introduit, dans le courant de la période gouvernementale précédente.
Initialement, il semblait que le MAF allait, également, remplacer les systèmes exi-
stants d’intervention majorée mais, finalement, cette intention ne fut pas concré-
tisée. Le MAF resta confiné dans le rôle d’un système visant à affiner les régimes de
franchise existants. Quel a été l’effet de l’introduction du MAF ? Le système du MAF
pourrait-il, en outre, également être utilisé ultérieurement pour supprimer le régime
préférentiel ?

En deuxième lieu, à intervalles réguliers, la discussion se ranime à propos du régime
spécifique des indépendants, plus précisément sur le traitement des petits risques.
Selon des observateurs, de plus en plus nombreux, il n’y a aucune raison convain-
cante pour maintenir la distinction dans la couverture d’assurance entre le régime
pour indépendants et le régime général. Il va de soi qu’un alignement complet peut
se faire de deux manières. D’une part, l’on pourrait étendre la couverture d’assuran-
ce des indépendants aux petits risques. D’autre part, l’on pourrait également réduire
la couverture d’assurance au sein du régime général en responsabilisant chacun en
matière de petits risques personnels. Bien qu’au cours de ces dernières années,
aucun parti politique n’ait explicitement défendu l’idée de réduction de la garantie
couverte, celle-ci est malgré tout souvent présente en arrière plan, chaque fois qu’il
est question d’une privatisation partielle du système de l’assurance-maladie. Sans ris-
que de nous tromper, nous pouvons avancer l’hypothèse que cette idée sera remise
sur la table quand les dirigeants politiques ne réussiront pas pleinement leurs tenta-
tives de maîtriser les dépenses. Au coeur du choix entre ces deux options, nous re-
trouvons, de nouveau, les effets de la répartition.  La première option mènerait- elle
à une réduction du nombre d’indépendants éprouvant des difficultés de paiement ?
Et la deuxième option aurait-elle, effectivement, les effets répartiteurs dramatiques
que certains prédisent ?

L’analyse des effets sur la répartition de la part personnelle dans les dépenses, per-
met de suivre deux voies.

Premièrement, il est possible de vérifier de manière détaillée, dans quelle mesure, la
politique a posé des problèmes de paiement des soins pour les groupes à risque
socialement faibles. Dans ce domaine, nous disposons déjà pour la Belgique d’étu-
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des utiles (Adriaenssen et De Graeve, 2001; Beck, Vanroelen et Louckx, 2002).
Cette approche convient particulièrement bien pour détecter les points sensibles
ainsi que les problèmes les plus aigus. Néanmoins, elle ne fournit aucun aperçu glo-
bal et, pour cette raison, n’offre que peu d’aide pour résoudre des questions relati-
ves à la conception globale du système de franchise ou à l’étendue optimale de la
couverture d’assurance.

Deuxièmement, l’on peut également tenter d’élaborer une image globale de la situ-
ation à l’aide de grands fichiers de données représentant le plus fidèlement possible
toute la population dans son ensemble. Cette approche est utile pour répondre à
des questions sur la conception globale du système. Toutefois, l’échantillon n’est
que rarement assez important pour contenir des données détaillées sur des groupes
à risque spécifiques, sûrement parce que les plus pauvres de la société sont généra-
lement sous-représentés.

Ces deux voies de recherche sont donc complémentaires et toutes deux sont indis-
pensables. Dès lors, nous ne pouvons que regretter qu’en Belgique, par le passé, la
deuxième voie de recherche n’ait guère été pleinement exploitée, principalement à
cause du manque de données exploitables. Même sur l’importance globale de la part
personnelle dans les dépenses du financement des soins de santé dans notre pays,
les chiffres obtenus sont extrêmement divergents.

Pour combler cette lacune, nous avons tenté, dans le cadre d’un projet financé par
les SSTC et sur la base de l’enquête sur le budget des ménages, d’établir un fichier
de données aussi fiable que possible. On trouvera ailleurs un rapport exhaustif sur le
projet et sur les progrès concrètement réalisés dans la construction des données (De
Graeve et al., 2003). Dans le chapitre 2, nous n’en livrons qu’un résumé succinct.
Dans cet article, nous nous concentrons sur quelques résultats pertinents de cette
étude pour la politique à suivre. Comme point de départ, nous esquissons au chapi-
tre 3, dans les grandes lignes, la répartition de la contribution personnelle dans les
dépenses dans le système actuel avec MAF. Pour des raisons qui s’expliqueront plus
loin, nous accordons une plus grande confiance aux résultats des simulations de
politique qui sont traitées dans les chapitres qui suivent. Le chapitre 4 comporte
une analyse des effets de l’introduction du MAF et du bien-fondé d’étendre encore
plus son principe et de supprimer le régime préférentiel pour certains groupes spé-
cifiques. Le chapitre 5 décrit les effets répartiteurs des deux méthodes décrites en
vue d’une harmonisation du régime général et du régime pour indépendants. Dans
le chapitre 6, nous faisons part de nos conclusions.

%� 
�������������
�����

Pour obtenir une image cohérente des aspects répartiteurs du financement des soins
de santé en Belgique, nous avons besoin d’un échantillon représentatif de la popula-
tion, reprenant des informations sur les dépenses pour soins de santé et les caracté-
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ristiques des ménages ayant un impact sur les impôts payés. Notre pays ne dispose
pas de fichier de données comportant tous ces renseignements. Après un tour d’ho-
rizon des données disponibles, nous sommes arrivés à la conclusion que l’étude ser-
vant le mieux nos objectifs était l’Enquête sur le budget des ménages (ci-après :
EBM), telle qu’elle est mise sur pied par l’INS. Ce faisant, nous avons eu recours à
l’enquête pour les années 1997-1998, c’est-à-dire la plus récente au moment où le
projet a démarré. Toutefois, ce fichier aussi est loin d’être exhaustif et a donc dû
être complété d’informations provenant d’autres sources. Ceci a été réalisé soit en
mettant en œuvre la législation existante sur les données, soit en couplant l’enquête
sur le budget des ménages (EBM) à d’autres fichiers. 

Nous fournissons ici un aperçu grossier de la procédure suivie : (2) 

� En appliquant les règles légales, nous avons scindé les ménages sociologiques de
l’EBM en ménages fiscaux, un concept dont nous avons besoin pour l’application de
la franchise fiscale et du MAF. D’une manière similaire, nous avons également formé
des ménages mutuellistes, nécessaires pour l’application de la franchise sociale (3).
Chaque fois que nécessaire, les dépenses de santé au niveau du ménage ont été attri-
buées aux différents membres. A cet effet, nous avons eu recours aux clés de répar-
tition les plus détaillées pouvant être élaborées sur la base des informations agrégées
(et qui opèrent une distinction en fonction du groupe social et du type de dépen-
ses).

� L’EBM ne dit pas si les indépendants ont souscrit ou non une assurance libre pour
les petits risques. Sur la base des données INAMI, nous avons établi une équation
qui relie la décision de prendre ou non une assurance libre à une série de caractéris-
tiques socioéconomiques personnelles des indépendants. Le cas échéant, nous
avons attribué aux indépendants de l’EBM une assurance libre d’une manière telle
que les résultats agrégés correspondent à l’information connue en provenance de
sources extérieures.

� Afin de compléter les informations détaillées nécessaires au calcul des impôts (et
de la franchise fiscale), nous avons suivi deux procédures différentes : un complé-
ment fondé sur le couplage de l’EBM avec des données fiscales, un autre complé-
ment basé sur un calcul à rebours où sont calculés les revenus bruts et les impôts en
partant des revenus nets qui sont mentionnés dans l’EBM. Les résultats des deux
procédures complémentaires étaient grosso modo comparables (4). Ici, nous mon-
trons uniquement les résultats qui sont obtenus avec la méthode du couplage.

(2) La procédure suivie est décrite de manière détaillée dans les notes techniques du projet. Ces
notes techniques sont disponibles sur les sites Internet suivants :
http://www.econ.kuleuven-ac.be/ex/academic/econover/Membres/Guy Publ.htm
http://www.ufsia-ac.be/isb/publ andere nl.htm
(3) Par “ménage mutuelliste”, nous entendons un bénéficiaire de l’assurance-maladie avec les ayants
droit à sa charge, ou autrement dit, tous les détenteurs d’un livret médical. Quand les deux partenai-
res travaillent, ils constituent chacun un ménage mutuelliste distinct.
(4) Une discussion plus large des deux méthodes peut être trouvée dans les notes techniques.
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� L’EBM comporte des données détaillées sur les “grosses” dépenses pour une
année et sur les « petites » dépenses pendant un mois. Bien que cette procédure ait
été appliquée par l’INS lui-même, cela n’a pas beaucoup de sens – sûrement dans le
domaine des dépenses de santé – de multiplier simplement ces dépenses mensuel-
les par douze pour obtenir les dépenses annuelles. Ici, également, nous avons suivi
une méthode plus fine basée sur le couplage.

� Pour rendre représentatif l’échantillon (faussé) de la population, l’INS fournit des
pondérations d’échantillon au niveau du ménage sociologique. Pour pondérer les
ménages fiscaux et mutuellistes élaborés, les poids de l’INS ne nous semblaient pas
appropriés. A l’aide de nos données, nous avons élaboré des poids pour les trois
niveaux différents de ménages (5).

Il va sans dire que chacune de ces étapes distinctes, peut soulever des questions. En
fin de compte, les données ont été, pour une grande part, construites. La construc-
tion des données s’est cependant effectuée de manière cohérente et a en permanen-
ce été vérifiée à l’aide d’une multitude de sources extérieures. Nous sommes raison-
nablement confiants dans le fait que notre fichier définitif est un miroir correct de la
réalité. Mais la prudence reste néanmoins de mise. Nous y reviendrons dans un cha-
pitre ultérieur.

Sur la base de ces données, il est possible de calculer la progressivité et le caractère
répartiteur du financement global des dépenses de soins de santé (voir Van Ourti et
Van Camp, 2003). Dans cet article, nous tenons plus particulièrement compte des
« payements en liquide » (“out-of-pocket payments”) des ménages pour les soins de
santé. Nous sommes surtout intéressés par les effets de répartition des différents
systèmes de franchise et des éventuelles modifications qui s’y produisent. Ce faisant,
le point de référence est toujours le système existant avec MAF, mais mis en oeuvre
pour les données de 1997-1998.

A cet effet, il fallait calculer, pour chacun des 2.213 ménages sociologiques privés la
quote-part personnelle dans les dépenses. Cette contribution ne peut être déduite
telle quelle de l’EBM. Cette enquête restitue en effet les dépenses directes telles
qu’elles sont rapportées par les ménages pour les différents postes. Les rembourse-
ments par la mutualité des dépenses non affectées par la règle du tiers payant, sont
agrégés et ne sont pas disponibles sous un format ventilé. Pour les dépenses aux-
quelles s’applique le régime du tiers payant (par exemple, les dépenses hospitaliè-
res), aucune distinction n’est opérée entre ticket modérateur (dont il est tenu comp-
te pour les systèmes de franchise) et suppléments à payer en sus du ticket modéra-
teur. L’application du ticket modérateur légal (évidemment différencié pour les dif-
férents groupes sociaux) nous a fourni pour chaque ménage une estimation, d’une 

(5) L’EBM ne comporte pas de données sur ce qu’il est convenu d’appeler les “ménages collectifs” et,
donc, pas non plus sur les personnes qui résident longtemps dans les hôpitaux ou les maisons de
repos. Ce problème n’a naturellement pas été résolu par les pondérations.
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part, du ticket modérateur payé et, d’autre part, du total des dépenses personnelles.
Notez que, dans ce dernier concept, a également été reprise une série de dépenses
qui ne ressortissent plus à l’assurance-maladie obligatoire, mais qui peuvent néan-
moins être considérées comme des paiements relatifs aux soins de santé : pensez
par exemple à des thermomètres médicaux ou à des médicaments qui ne figurent
pas dans la liste des médicaments remboursés (6).

Aussitôt que la part personnelle (et surtout le ticket modérateur) a été calculée, il a
été possible de mettre en œuvre les systèmes de franchise et le MAF. Ici, aussi, la
marche à suivre coulait de source. Les règles légales ont été appliquées, distincte-
ment, à chaque ménage. Ceci s’est effectué de manière incrémentielle. En premier
lieu, nous avons calculé les conséquences des systèmes de franchise sociale et fisca-
le qui avaient été introduits en 1994.

Le principe de la franchise sociale impliquait qu’aucun ticket modérateur n’était
imputé aux ménages mutuellistes à caractéristiques spécifiques (p. ex. bénéficiant
d’un droit à allocation majorée ou bénéficiaire chômeur de longue durée) au-dessus
d’un seuil de 15.000 BEF. Les médicaments n’ont pas été repris dans le numérateur
du ticket modérateur et les frais de séjour dans les hôpitaux seulement en partie.
Parce que nous ne pouvons déterminer dans nos chiffres quelle partie des frais de
séjour entre en ligne de compte pour la franchise sociale, nous sommes partis du
principe que ces frais avaient été entièrement intégrés dans le numérateur du ticket
modérateur. Dans nos calculs, ceci entraîne une (légère) surestimation du nombre
de personnes pouvant bénéficier de la franchise sociale (7).

Pour la franchise fiscale, nous additionnons le ticket modérateur par ménage fiscal
et comparons le montant total payé avec le montant seuil qui varie en fonction du
revenu net imposable. Ces montants seuil sont récapitulés dans le tableau 1. Quand
le ticket modérateur payé par le ménage dépasse le montant seuil, le dépassement
est remboursé.
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(6) Plus particulièrement, nous utilisons tous les items de dépenses définis par l’INS comme “dépen-
ses pour soins de santé”, à l’exception des “dépenses pour maisons de repos par des tiers”.
(7) Afin de vérifier la sensibilité de nos résultats, nous avons également eu recours à l’hypothèse
alternative extrême où les frais de séjour observés n’avaient absolument pas été pris en considération
dans le numérateur du ticket modérateur. L’image des effets de répartition n’en fut toutefois pas sen-
siblement modifiée.��A
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En 2002, ces systèmes de franchise ont été complétés par le principe de la facture
maximale. Le MAF impliquait surtout deux changements importants. En premier
lieu, le ticket modérateur pour les médicaments indispensables (type A et B) a été
intégré dans le numérateur du ticket modérateur (8). En deuxième lieu, pour un cer-
tain nombre de ménages – les bas revenus et les groupes qui entraient antérieure-
ment en considération pour la franchise sociale –, tous les tickets modérateurs ont
été additionnés au niveau du ménage sociologique (au lieu du ménage mutuelliste
ou fiscal) pour vérifier si s’ouvrait un droit à remboursement. Nous avons tenu
compte de ces deux changements pour les ménages de l’échantillon.

Tous ces calculs (au niveau de chaque ménage séparément) nous fournissent en fin
de compte une image globale de la part personnelle payée lorsqu’est appliqué le
système actuel du MAF à la structure des dépenses pour soins de santé en
1997/1998. Cette image statique est esquissée au chapitre 3. Pour le décideur politi-
que, cependant, une formulation plus dynamique est pertinente : de quelle façon,
cette image globale se modifie-t-elle lorsque des changements spécifiques sont mis
en œuvre dans la politique ? Ou : quel est l’impact de mesures politiques concrètes ?
Pour répondre à cette question, nous avons fait usage de la méthode de la microsi-
mulation. Après avoir défini de façon concrète le changement de politique, nous
l’appliquons ensuite au matériau de base de chacun des 2.213 ménages. Les résultats
de cet exercice peuvent alors être comparés directement avec la solution de réfé-
rence. C’est ce que nous faisons dans les chapitres 4 et 5.

Les simulations des changements de politique ne sont pas seulement plus pertinen-
tes d’un point de vue politique. Elles présentent également des avantages méthodo-
logiques. Lorsque nous comparons entre elles deux mesures politiques, nous les
appliquons en effet toujours aux mêmes données de base. Les caractéristiques des
ménages sont ainsi en quelque sorte maintenues constantes. Lorsque, dans l’échan-
tillon construit, la répartition de ces caractéristiques des ménages ne correspond
pas parfaitement (ce qui est indubitablement le cas) à la réalité, la distorsion pèsera
plus lourdement dans le cas d’une description directe d’une situation donnée que
dans le cas d’une analyse des effets des mesures politiques où l’on compare toujours
à une situation de référence maintenue constante.

Cela n’empêche pas que, pour l’interprétation de nos résultats, il convient de tenir
compte des limitations - ou des choix spécifiques - de notre analyse :

� Toutes les mesures politiques ont été simulées sur un échantillon pour 1997/1998.
Elles ne sont utiles à l’analyse de la situation actuelle que si entre-temps ne sont pas
intervenus des changements trop brutaux dans les structures sociales ou dans le
niveau et la composition des dépenses pour soins de santé.

(8) A partir du 1er janvier 2003, les médicaments de type C sont repris dans le numérateur du ticket
modérateur. Cette extension ultérieure n’a pas encore été traitée dans nos calculs.
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� Dans les simulations, nous partons du principe que les dépenses pour soins de
santé, elles-mêmes, ne changent pas en cas de modification de la structure des rem-
boursements. Comme nous l’avons déjà signalé, la part personnelle dans les dépen-
ses est pourtant souvent introduite précisément pour influencer le comportement.
Bien que le matériau empirique disponible commande de ne pas surestimer l’impact
des changements de prix sur les dépenses médicales (Cockx et Brasseur, 2003; Van
de Voorde et al., 2001), nous pouvons néanmoins admettre que ces effets seront
plus significatifs dans certains de nos scénarios présentant des changements impor-
tants.

� Tous les calculs se rapportent uniquement aux dépenses “out-of-pocket” des
ménages. Le financement de l’assurance-maladie via les cotisations sociales et les
impôts est négligé. Nous n’avons pas, non plus, tenu compte dans notre analyse des
primes payées en assurances libres et complémentaires (9). Le fait de n’avoir pas
pris en considération l’auteur du financement constitue évidemment une limitation.
Nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur. Ceci offre toutefois l’avantage que
les résultats peuvent être interprétés sans la moindre ambiguïté.

8� 	����������	�����������"�����������	��

Dans ce chapitre, nous décrivons comment la part personnelle dans les dépenses est
– dans le système après l’introduction du MAF – répartie actuellement entre les
ménages. Tenant compte des réserves que nous avons nous-mêmes formulées en
rapport avec la construction des données, ces résultats peuvent être considérés
comme un point de départ à la lumière duquel les différents scénarios politiques,
des chapitres suivants, pourront être plus aisément interprétés. Parce que, jusqu’à
ce jour, nous ne disposons pas pour la Belgique d’informations plus fiables, il sem-
ble toutefois utile de s’y attarder quelque peu de manière plus détaillée. Mais la cir-
conspection reste de rigueur.

Selon nos calculs (Van Ourti et Van Camp, 2003), la part personnelle dans les
dépenses finance un peu plus de 15% des dépenses pour les soins de santé. Comme
dans d’autres pays, ces payements “out-of-pocket” constituent, en Belgique égale-
ment, un élément régressif dans le mix de financement en ce sens que, pour les
ménages plus riches, ces frais représentent une part relativement plus petite de leur
revenu. Au demeurant, une comparaison des Enquêtes sur le budget de 1978-1979,
1987-1988 et 1997-1998 fait apparaître qu’en moyenne, les ménages doivent consa-
crer une part toujours plus importante de leur budget à des payements directs pour
les soins de santé (Van Ourti et al., 2003) : d’environ 2% au cours de la première
période à plus de 3% durant la dernière.

(9) l’EBM comporte quelques données sur les primes et les remboursements des assurances complé-
mentaires. Toutefois, ces informations semblent nettement moins fiables que celles relatives aux
dépenses médicales. Nous avons refait tous les calculs décrits dans le présent article en incluant les
assurances complémentaires dans le concept « part personnelle ». Ce faisant, nos résultats sont toute-
fois restés quasiment intacts.

��8
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La répartition de la part personnelle dans les dépenses est exposée de manière plus
détaillée dans les tableaux 2 et 3. Le tableau 2 indique la répartition en déciles des
montants absolus : cela signifie que les paiements propres de tous les ménages sont
classés, du montant le plus petit au montant le plus important, et qu’ensuite,
l’échantillon est subdivisé en dix parties égales. Grosso modo, les ménages belges
ont payé plus de 25.000 BEF de part personnelle pour les soins de santé (10). La
répartition de ces dépenses est cependant très inégale. La première colonne du
tableau 2 montre que le décile inférieur (les 10% des ménages présentant la part
personnelle la plus faible dans les dépenses) a dû dépenser en moyenne environ
3.600 BEF, alors que, pour le dixième décile (les 10% des ménages présentant la part
personnelle la plus élevée dans les dépenses), cette somme monte en moyenne à
plus de 78.000 BEF. Les caractéristiques de ces déciles sont précisées dans les colon-
nes suivantes (11). Les chefs de ménage de famille nombreuse, avec un bon niveau
de formation et aux revenus supérieurs assument la part personnelle la plus impor-
tante dans les dépenses.

Quant à la prospérité, ces montants absolus ne sont sans doute pas tellement perti-
nents. Il est plus intéressant de s’attacher aux parts dans le budget, c’est-à-dire à la
contribution personnelle dans les dépenses en tant que pourcentage du revenu du
ménage. Les informations à ce sujet sont récapitulées dans le tableau 3, construit de
manière similaire au tableau 2. Nous constatons que la proportion de la part person-
nelle dans le budget du ménage s’élève en moyenne à un peu plus de 3%. Ici, aussi,
nous observons une large dispersion. Au fur et à mesure que le revenu du ménage
diminue et que l’âge du chef de famille augmente, la part des dépenses pour soins
de santé s’accroît également. Les ménages flamands sont plus fortement représentés
dans le décile inférieur, les ménages wallons dans le supérieur.
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(10) Pour l’interprétation de ce montant absolu, il y a lieu de bien comprendre que nous sommes
partis de l’EBM de 1997-1998 et que les montants absolus diffèrent donc sûrement par rapport à la
situation actuelle. La même réserve doit être apportée à tous les montants absolus repris plus loin
dans le présent article.
(11) Les abréviations des variables sont expliquées dans l’annexe.
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Le problème social se concentre moins sur ces aspects globaux de la répartition et
plus sur les ménages qui, à la suite d’une maladie, sont obligés de consacrer une
part excessive de leur budget à des dépenses de soins de santé. Cela signifie que l’at-
tention se porte en premier lieu sur les déciles supérieurs du tableau 3. Naturelle-
ment, ce faisant se pose immédiatement la question : qu’est-ce qu’une part “excessi-
ve” du budget ? Nous éludons cette question difficile et adoptons pour des raisons
de facilité deux valeurs seuils : 5% et 10% (12).

Dans la deuxième colonne du tableau 4, nous indiquons les caractéristiques des
ménages pour lesquels la part personnelle dans le système actuel représente plus de
5% du budget (13), que nous pouvons interpréter comme une charge relativement
lourde sur celui-ci. La première rangée indique la proportion de ces ménages dans la
population. Nous observons ainsi qu’un peu plus de 16% des ménages doivent con-
sacrer à ce poste plus de 5% de leur budget. Leurs caractéristiques sont résumées
dans les autres colonnes. Aux fins de comparaison, nous reprenons dans la première
colonne les valeurs moyennes de ces mêmes caractéristiques pour la totalité de

(12) Une discussion plus approfondie de cette approche – y compris la description de quelques critè-
res plus sophistiqués – peut être trouvée dans Wagstaff et Van Doorslaer (2003). Par exemple, l’on
pourrait vérifier quel pourcentage de la population se retrouve en deçà du seuil de pauvreté suite à la
quote-part personnelle dans les soins de santé. Nous n’avons pas vraiment exploré cette piste.
(13) Dans l’annexe, nous expliquons les abréviations utilisées dans la colonne Label. Notez la diffé-
rence la plus importante en interprétation entre les pourcentages de la première rangée, qui restitu-
ent quel pourcentage de tous les ménages dépense plus de 5% de leur budget dans les différents scé-
narios politiques, et les pourcentages dans les autres rangées, qui restituent la fréquence de la répéti-
tion de la caractéristique du ménage au sein d’un groupe spécifique de ménages ayant à supporter
une part personnelle de plus de 5%. Une remarque analogue s’applique au tableau 5.

�4.
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l’échantillon. Dès lors, cela saute aux yeux quand le groupe de >5% diffère du reste
de la population. Ce n’est pas réellement une surprise de constater qu’il s’agit prin-
cipalement ici de personnes bénéficiaires d’un revenu de remplacement, générale-
ment plus âgées que la population moyenne et peu qualifiées. Elles vivent dans des
ménages relativement restreints. Les retraités forment un grand groupe. Il s’avère
qu’il n’existe pas de fortes différences régionales.
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Le tableau 5 livre des résultats similaires pour la valeur seuil de 10%. A partir de
cette valeur, nous arrivons incontestablement dans la sphère où la hauteur de la part
personnelle peut être qualifiée de problématique. A première vue, il s’agit ici d’un
petit groupe de personnes (2,2%), mais il faut bien se rendre compte que ces 2,2%
représentent un peu plus de 90.000 ménages (14). Les caractéristiques de ce groupe
à problème sont remarquables. Il se compose pour une part encore plus grande de
personnes âgées touchant un revenu de remplacement. Par ailleurs, nous observons 

(14) Notre échantillon représente une population de 4.178.681 ménages sociologiques.
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maintenant une concentration nettement plus grande en Wallonie, ce qui, à la
lumière des statistiques de pauvreté, ne doit guère étonner. Enfin, l’on remarque
encore que les indépendants sont relativement surreprésentés : ceci est sans doute
lié au fait de ne pas être assurés contre les petits risques. Nous approfondissons cet
aspect au chapitre 5. Avançons prudemment dès à présent une conclusion : malgré
le MAF il reste toujours un nombre non négligeable de ménages confronté à une
part personnelle dans les dépenses, assez importante. Dans la suite de nos analyses,
nous ne perdrons pas ce groupe de vue. Pourtant, ici aussi, plus encore qu’ailleurs,
nos résultats doivent être interprétés de manière prudente parce qu’ils sont basés
sur un nombre réduit d’observations dans l’échantillon.
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Au milieu des années nonante, le ticket modérateur pour les consultations de méde-
cins a été fortement relevé pour des raisons d’économies. La préoccupation relative
aux effets de répartition de cette mesure, fit que l’on procéda simultanément à l’in-
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troduction des franchises sociale et fiscale, déjà décrites au chapitre 2. Pour parer
aux imperfections de ces systèmes de franchise, le gouvernement précédent a lancé
le principe du maximum à facturer. Nous avons déjà signalé que celui-ci comprenait
surtout deux mesures importantes : une extension du nombre des prestations incor-
porées dans le ticket modérateur et un passage (partiel) au concept du ménage
sociologique. Au chapitre 4.1., nous tentons d’effectuer une estimation des effets du
MAF.

En soi, le principe du MAF est simple et prometteur : pas un seul ménage ne doit
payer plus qu’un montant maximal du ticket modérateur, modulé en fonction de
son revenu. A première vue, il ne subsiste dans un système avec le MAF aucune rai-
son de continuer à opérer des différences entre ménages, touchant un revenu iden-
tique, uniquement sur la base du fait qu’ils font partie d’un groupe différent. Pour-
suivant le raisonnement avec cette logique, il convenait alors de supprimer le systè-
me existant de régime préférentiel, c’est-à-dire d’allocations majorées pour les VIPO
à bas revenu et quelques autres groupes socioéconomiques très fragiles. Si les ména-
ges concernés dépassaient le seuil maximal, ils devraient en effet pouvoir bénéficier
comme chacun du MAF. Quand ils ne dépassent pas le seuil maximal, il ne semble
pas y avoir de raison pour leur donner un traitement de faveur en comparaison avec
d’autres ménages à revenu tout aussi peu élevé. Le gouvernement n’a pas suivi cette
logique et n’a pas supprimé le système de l’allocation majorée. De ce fait, l’introduc-
tion du MAF ne fut pas le bouleversement révolutionnaire pour lequel il passa par-
fois. Au chapitre 4.2., nous examinons si ceci s’est avéré une option défendable
voire si, dans le futur, il faudra continuer à œuvrer à une harmonisation ultérieure
du système.

<��� ��
�����
����	�������	������	��	������G�

Pour calculer l’effet du MAF, nous avons simulé pour tous les ménages de l’échantil-
lon la part personnelle qu’ils auraient dû payer avant l’introduction du MAF, mais en
tenant compte des franchises sociale et fiscale. Lors de la discussion des résultats,
nous nous concentrons moins sur la répartition globale de la part avant le MAF que
sur les changements intervenus dans la répartition, c’est-à-dire sur l’impact du MAF
lui-même.

Puisque, dans nos exercices de simulation, nous ne prenons pas en considération
l’aspect financement, il va de soi que personne ne s’est trouvé dans une situation
plus inconfortable du fait de l’introduction du MAF. La deuxième colonne du
tableau 6 trace le portrait des gagnants (15). Grâce à l’introduction du MAF, quasi-
ment 10 % des ménages paient un montant inférieur comme part personnelle. En
termes absolus, il s’agit d’un peu plus de 400.000 ménages. Pour ces personnes, la
diminution moyenne de la cote-part personnelle est de 5.500 BEF, avec une pointe
jusqu’à pratiquement 40.000 BEF.
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Le profil de ces « gagnants » peut être déduit de la comparaison de leurs caractéristi-
ques, dans la deuxième colonne du tableau 6, avec les données moyennes de ces
mêmes caractéristiques pour l’ensemble de l’échantillon (première colonne). Les
personnes touchant un revenu de remplacement et surtout les personnes âgées sont
surreprésentées parmi les gagnants. Vu la répartition des dépenses médicales, ceci
n’est pas une surprise. Les gagnants ont – pour la moyenne d’entre eux – un revenu
plus faible et ils sont plus fortement concentrés en Wallonie. Le résultat le plus
remarquable est sans doute à chercher dans le fait que les ménages relativement
plus grands font partie des gagnants. Ceci est indubitablement lié au passage de
ménage mutuelliste en ménage sociologique. En règle générale, la situation semble
être la suivante : l’introduction du MAF a effectivement eu des conséquences favora-
bles pour les groupes relativement faibles de la société.

Le premier objectif des systèmes de franchise vise en effet à éviter les dépenses catas-
trophiques pour les familles. Pour cela, nous retournons aux tableaux 4 et 5, où est
esquissée, dans la troisième colonne la situation préalable à l’introduction du MAF.
Des informations utiles sont désormais obtenues par une équation dotée des ca-
ractéristiques de la totalité de l’échantillon dans la première colonne et surtout des
chiffres de la deuxième colonne qui se rapportent à la situation actuelle. Grâce au
MAF, 0,6% de la population (environ 25.000 ménages) est descendue en dessous du
seuil des >5% pour la part personnelle. Ceci peut sembler un nombre relativement
infime, mais l’effet n’en peut toutefois pas être sous-estimé. Cette impression positi-
ve est renforcée par le résultat du tableau 5, d’où il ressort que le MAF est également
parvenu à ramener un nombre identique de ménages en deçà du seuil des >10%.

(15) Le Tableau 6 comporte trois données supplémentaires par rapport aux données figurant dans les
Tableaux 4 et 5. Sur la deuxième ligne du Tableau 6 figure le gain moyen en BEF ; sur la troisième
ligne, la moyenne du gain exprimée sous forme de pourcentage du revenu du ménage et, sur la qua-
trième ligne, la différence absolue entre le gain le plus grand et le gain le plus petit.
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Le tableau 4 (avec la part personnelle >5%) ne fait apparaître que des différences
peu marquantes entre les situations d’avant et d’après le MAF. Dans le tableau 5
(>10%) également, les différences ne sont guère fort marquées mais, du fait de l’im-
portance intrinsèque de ce groupe, nous nous y attardons un peu plus en détail. Le
MAF semble surtout avoir tiré des difficultés les ménages avec un revenu de travail,
d’où la part des indépendants dans le groupe à problèmes a augmenté. Les petits ris-
ques n’y sont, une fois de plus, pas étrangers. Malgré le plus grand nombre de ga-
gnants en Wallonie (tableau 6), à l’extrémité de la répartition, le MAF a toutefois
sorti des effets plus explicitement favorables en Flandre. Il convient également de
souligner qu’après l’introduction du MAF, les familles dont la cote-part personnelle
dans les dépenses est très importante disposent en moyenne d’un revenu plus élevé
qu’auparavant. Ici, également, nos résultats suggèrent que le MAF a été très forte-
ment orienté vers les groupes aux revenus les plus modestes.
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Si nous concluons provisoirement que, tout bien considéré, le MAF a relativement
bien réussi à toucher les groupes les plus faibles de notre société, la question de
principe que nous avions posée s’impose encore plus explicitement. Du point de
vue de la répartition, ne serait-il pas souhaitable de continuer à généraliser le MAF et
de supprimer le système de l’allocation majorée ? Pour obtenir une meilleure
compréhension de cette question, nous avons simulé le scénario politique suivant.
Pour commencer, nous avons supprimé l’allocation majorée. Ceci entraîne naturel-
lement une diminution des dépenses publiques dans l’assurance-maladie obligatoire,
puisqu’une plus grande part des coûts est supportée par les assurés eux-mêmes. Ces
moyens ainsi libérés ont été utilisés en vue d’appliquer entièrement le système de
franchise au niveau du ménage sociologique et de diminuer les barèmes du ticket
modérateur dans le système du MAF – d’où un nombre accru de ménages entre en
ligne de compte pour un remboursement. Les nouveaux barèmes du ticket modéra-
teur (mentionnés dans le tableau 7) sont inférieurs de 25% à ceux dans la simulation
du système actuel (tableau 1). Ces 25% ont été choisis afin de réaliser toute l’opéra-
tion de réforme sans provoquer un surcoût budgétaire.
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Les conséquences prévisibles de cette modification de politique peuvent une fois
encore être déduites des tableaux 4 à 6 inclus. Naturellement, nous trouvons main-
tenant dans le tableau 6 tant des gagnants que des perdants : environ 15% de ga-
gnants, un peu moins de 19% de perdants. En moyenne, il s’agit de montants relati-
vement faibles. La perte moyenne s’élève à un peu plus de 3.000 BEF, la perte maxi-
male n’excède pas 8.500 BEF. Ceci n’a rien d’étonnant : pour les perdants, l’étendue
de la perte reste en effet nécessairement limitée à la valeur du seuil du MAF. Pour
les gagnants, il s’agit en moyenne de montants quelque peu plus élevés, avec un
maximum de plus de 24.000 BEF.

Le profil des gagnants et des perdants se situe dans la ligne de ce à quoi l’on pouvait
s’attendre. Les perdants sont clairement circonscrits : il s’agit de ceux qui perdent le
droit à une allocation majorée, alors que, simultanément, ils payent un montant total
de ticket modérateur qui reste en dessous des barèmes (abaissés) du MAF. Il s’agit
principalement de petits ménages à bas revenu, d’un chef de famille âgé et peu
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qualifié et d’une composante importante de revenu de remplacement. Les gagnants
forment un groupe hétérogène de ménages qui n’entrent pas en considération pour
le MAF dans le système actuel, mais qui remplissent toutefois les conditions du fait
de l’abaissement des barèmes et de l’élargissement du concept du ménage. Il s’agit
en moyenne de ménages relativement grands. Leur revenu (corrigé ou non quant à
la grandeur du ménage) est quelque peu plus petit que la moyenne de l’échantillon
global, mais clairement plus important que celui des perdants. Bruxelles est surre-
présentée parmi les gagnants.

En soi, ces résultats ne disent pas grand-chose. L’élargissement du MAF aurait en
premier lieu l’objectif de diminuer le nombre de ménages pour qui les dépenses en
soins de santé représentent une charge importante pour leur budget. De ce point de
vue, les résultats sont plutôt surprenants et décevants. Le tableau 4 indique que le
groupe ayant une part personnelle de plus de 5% du revenu ne diminue que légère-
ment. En comparaison avec le système actuel, ce sont principalement les familles
nombreuses relativement jeunes avec un revenu du travail qui disparaissent du grou-
pe à problématique, mais l’effet reste plutôt réduit. Le nombre de véritables cas en
difficulté ayant des dépenses supérieures à 10% du budget augmente même : de
2,2% à 2,3% (tableau 5). Cette augmentation est, il est vrai, très petite mais elle offre
toutefois un contraste criant avec la baisse que nous avions espérée. Elle peut uni-
quement s’expliquer du fait qu’une partie des actuels VIPO bénéficiant du régime
préférentiel (pour qui le montant total du ticket modérateur, y compris après la sup-
pression du régime préférentiel est inférieur au numérateur du ticket modérateur du
MAF) a, encore en plus de ce ticket modérateur, d’autres dépenses de soins de santé
non reprises dans le numérateur du ticket modérateur. Ce groupe semble d’ailleurs
être principalement représenté en Flandre.

Globalement, l’image des aspects de répartition dans ce scénario politique est assez
floue. La suppression des allocations majorées semble ne pas mener d’une manière
automatique à une répartition plus transparente et efficace. Par ailleurs, toute la dis-
cussion doit sans doute aussi être perçue dans un cadre plus large. Dans un système
de remboursement optimal, deux types d’effets doivent être pondérés l’un par rap-
port à l’autre (Lipscyz et Marchand, 1999). D’une part, les systèmes de franchise
présentent l’avantage de diminuer la charge de la part personnelle pour les ménages
avec malades. D’autre part, ils ont aussi pour conséquence que l’effet de frein du tic-
ket modérateur au-dessus du seuil disparaît complètement, d’où le risque d’un nou-
veau problème de surconsommation. Cet effet d’aléa moral (“moral hazard-effect”)
sera plus grand selon que l’élasticité - prix de la demande en soins de santé s’agran-
dit. Cependant, cette élasticité n’est très probablement pas la même pour tous les
groupes sociaux. Dans la lignée des résultats observés dans d’autres pays (Manning
et al., 1987), on a également constaté pour la Belgique que les VIPO présentent une
élasticité - prix inférieure à celle relevée pour d’autres groupes sociaux (Van de
Voorde et al., 2001). Cela signifie donc que l’effet d’aléa moral des allocations
majorées est plus petit lorsque celles-ci sont orientées sur des groupes à risque spé-
cifiques. Dans nos simulations, ces effets n’ont naturellement pas été pris en compte
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– mais cela apporte de l’eau au moulin de ceux qui prônent la prudence dans le
cadre de la suppression du régime préférentiel (et son remplacement par le MAF). Il
faut sûrement disposer de plus d’études théoriques et empiriques pour mieux
appréhender les avantages et inconvénients relatifs de systèmes de remboursement
différentiés ou non d’un point de vue social.

@�� ������� ������� ��� ������
�� ��!����� �	�� 
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La problématique de la part personnelle dans les dépenses nous amène immédiate-
ment à nous interroger sur l’étendue de la couverture dans le système obligatoire de
l’assurance-maladie. Nous avons déjà souligné que notre concept de « dépenses
pour soins de santé » comporte également des postes qui ne sont pas repris dans le
système d’assurance obligatoire et pour lesquels le taux de contribution propre
s’élève donc à 100%. L’importance de ce facteur n’est cependant pas très grande
parce que, dans une perspective internationale, la Belgique connaît une couverture
d’assurance très large, à une, grande, exception près : le système obligatoire ne cou-
vre pas les petits risques pour les indépendants. Les indépendants peuvent, il est
vrai, s’affilier à une assurance libre (subventionnée) pour couvrir les frais de ces
petits risques et la grande majorité (64%) fait d’ailleurs usage de cette possibilité.

La distinction entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants qui puise ses
racines dans l’histoire est aujourd’hui généralement considérée comme un anachro-
nisme. Aussi, depuis longtemps, des plaidoyers s’élèvent en faveur d’une harmonisa-
tion des régimes de sécurité sociale des salariés et des indépendants, plus spécifi-
quement dans l’assurance-maladie pour l’intégration du régime général et du régime
des indépendants. Une telle intégration peut naturellement se faire dans deux direc-
tions. Une première possibilité consiste à étendre la couverture d’assurance aux
indépendants. C’est l’option la plus débattue. Les conséquences en sont simulées au
chapitre 5.1.. D’autre part, l’on pourrait cependant aussi sortir les petits risques du
système du régime général de l’assurance-maladie obligatoire. Bien que cette idée
n’ait pas encore été souvent publiquement défendue, elle s’intègre bien dans un
mouvement d’économie des frais par une privatisation partielle, où les interventions
moins onéreuses et/ou moins nécessaires ne seraient plus remboursées via le systè-
me public. Nous avons déjà souligné que la couverture d’assurance en Belgique est
actuellement plus large que dans la plupart des pays qui nous entourent. Dans le
présent article, nous ne pouvons naturellement pas nous prononcer sur le caractère
souhaitable ou non d’une telle intervention d’un point de vue des économies à réali-
ser. Nous pouvons toutefois donner une idée des effets répartiteurs d’une telle me-
sure. Ceux-ci sont abordés au chapitre 5.2.
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Pour simuler la première option, nous avons supposé que le régime des indépen-
dants est pleinement assimilé au régime général, y compris les systèmes d’allocation
majorée et la définition du numérateur du ticket modérateur dans le MAF. Bien que
ce scénario politique ait l’air simple, il est toutefois important, pour comprendre
exactement de quoi il retourne, de tenir compte de la manière dont l’assurance libre
a été intégrée dans nos calculs. Dans le set de données construit, 64% des ménages
d’indépendants ont conclu une assurance libre pour les petits risques. Les primes

payées par ces ménages ne se retrouvent cependant pas dans notre concept de la

part personnelle. D’un côté, l’on pourrait supposer qu’une extension de la couver-
ture d’assurance ne peut être totalement financée par des moyens venant de l’impôt
et rendrait également nécessaire une augmentation des primes dans l’assurance obli-
gatoire. Cette augmentation n’a pas non plus été reprise dans les simulations.

Comme dans les autres simulations, il s’agit donc uniquement de l’effet direct sur les
paiements “out-of-pocket” pour les soins de santé.

Dans le cadre de ces hypothèses, nous observons dans le tableau 6 seulement des
gagnants. Au total, il s’agit d’environ 7% de l‘échantillon (16). Leur gain moyen n’est
pas mince : plus de 12.000 BEF par an. Naturellement, tous ces gagnants ont un sta-
tut d’indépendant. La Wallonie est relativement surreprésentée. Cela vaut la peine
d’approfondir quelque peu les autres caractéristiques de ces ménages. Ils combinent
dans une large mesure un revenu d’indépendant et de salarié, grâce à quoi, notam-
ment, leur revenu moyen (tant corrigé que non corrigé en fonction de la grandeur
du ménage) est nettement au-dessus de la moyenne. A première vue, cette simplifi-
cation du système ne peut donc être que difficilement justifiée avec des arguments
de répartition.

Les tableaux 4 et 5 affaiblissent, peut-être, quelque peu ce jugement. Il ressort du
tableau 4 qu’environ 25.000 ménages d’indépendants (0,6% du nombre total des
ménages) sont passés au-dessus du seuil des >5%. Par ailleurs, le nombre d’indépen-
dants avec une charge manifestement lourde diminue aussi quelque peu (>10%). Ici,
il s’agit indubitablement d’indépendants qui n’ont pas souscrit actuellement une
assurance libre. 

Certes, une extension de la couverture d’assurance aux indépendants peut donc ré-
soudre un certain nombre relativement restreint de cas problématiques aigus.
Cependant, elle bénéficiera aussi, d’autre part, à un nombre assez large de ménages
qui ne peuvent être comptés parmi les groupes les plus faibles. Les effets réparti-
teurs de cette mesure sont donc plutôt mitigés. En soi, ce résultat ne doit pas impli-
quer le maintien futur de la distinction entre le régime général et le régime des indépen-
dants. Cette distinction est effectivement anachronique. Si l’on souhaite accorder la

(16) Ceci représente plus que le nombre d’indépendants n’ayant pas conclu une assurance libre dans
le système actuel, parce que l’application adaptée du MAF est susceptible de s’avérer plus avantageu-
se pour d’autres indépendants également.
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priorité aux groupes les plus faibles de notre société, il convient cependant, lors de
l’élaboration concrète d’une opération d’harmonisation, de tenir sérieusement
compte des aspects liés au financement.

@�%� �����������������
�	���	�����	
	������
��	������G

En fin de compte, nous avons également simulé les conséquences d’un scénario
politique où le taux de la part personnelle pour les dépenses de petits risques s’élè-
verait à 100% pour tous les Belges. Une fois encore, la plus grande circonspection
s’impose lors de l’interprétation des résultats. Si, dans l’assurance-maladie, les petits
risques sont retirés du paquet assuré, ceci autorisera (ceteris paribus) une diminu-
tion des primes ou une réduction de la subvention publique à l’assurance-maladie.
Par contre, on n’a pas encore fixé la partie qui sera considérée dans une augmenta-
tion du revenu disponible des ménages. Cela ne dépend pas seulement de la con-
ception concrète de la réforme, mais aussi de la quantité de primes et de charges
qui seront reportées sur le marché de l’emploi (Ooghe et al., 2003). En tout cas,
cette augmentation du revenu disponible ne sera pas répartie de manière linéaire
sur tous les ménages. Comme nous l’avons déjà mentionné, ces aspects du finance-
ment ont été entièrement négligés dans nos calculs.

D’autre part, l’on peut sûrement supposer qu’une très grande majorité de ménages
sera partie prenante d’une assurance contre les petits risques. Il est cependant diffici-
le de prédire de quelle manière ce marché de l’assurance sera organisé et réglementé.
Les assureurs privés seront-ils autorisés ? Si oui, pourront-ils entrer en concurrence sur
une base identique avec les mutualités belges (ce qui n’est sûrement pas le cas actuel-
lement dans l’assurance libre pour indépendants) ? Même sans donner une réponse
détaillée à ces questions, nous pouvons néanmoins supposer que les primes d’assu-
rances sur ce marché varieront en fonction des risques des assurés ; dès lors, les grou-
pes présentant un plus grand risque de santé devront également payer des primes
plus élevées (17). Malgré leurs limitations, nos simulations fournissent quand même
des informations utiles dans ce contexte, parce qu’elles indiquent comment les ris-
ques de santé sont répartis au sein de la population. Elles livrent ainsi une première
intelligence de la question de savoir quels groupes seront “obligés” en premier lieu de
souscrire une assurance privée, ce qui permet aussi de supposer que ce sont les
mêmes qui, simultanément, devront payer les primes les plus élevées.

Le retrait des petits risques touche quasiment tout le monde et, selon nos hypothè-
ses, il n’y a que des perdants, parce que les dépenses “out-of-pocket” ne diminuent
pour personne. C’est pour cette raison qu’il n’était guère sensé d’intégrer dans le
tableau 6 une colonne pour ce scénario. A la place, nous fournissons dans les
tableaux 8 et 9 la répartition en déciles de la part personnelle dans les dépenses
après cette intervention de taille. Cette répartition peut être directement comparée
avec celle des tableaux 2 et 3, qui reflètent la réalité. Il est évident que le niveau de

(17) Ceci est déjà largement le cas du marché régulé et subventionné de l’assurance libre pour les
indépendants.
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la contribution personnelle dans les dépenses augmente très sensiblement. En moy-
enne, nous observons quasiment un doublement de la part personnelle dans les
dépenses de soins de santé. Le modèle de la répartition se déroule de manière très
similaire dans respectivement les tableaux 2 et 8, et dans les tableaux 3 et 9. 
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Une fois encore, il est plus informatif d’observer les groupes à risques dont les
dépenses pour soins de santé sont “catastrophiques”. Cette information est fournie
dans la dernière colonne des tableaux 4 et 5. Si les petits risques sont sortis de l’as-
surance-maladie obligatoire, les paiements directs pour soins de santé représente-
ront pour rien moins que 42% des ménages belges plus de 5% de leur budget
(tableau 4). Les personnes âgées disposant d’un revenu de remplacement sont cette
fois encore touchées le plus durement. Les résultats du tableau 5 sont encore plus
frappants. Celui-ci indique que le retrait des petits risques de l’assurance-maladie
obligatoire a pour conséquence que 13,2% des ménages (en nombres absolus plus
de 550.000 ménages) se retrouvent au-dessus du seuil problématique des 10%. Une
comparaison avec la situation actuelle révèle que certains groupes sociaux, assez
bien protégés actuellement, connaîtront des problèmes : outre les retraités dispo-
sant d’un revenu de remplacement, nous trouvons désormais aussi dans ce groupe
un grand nombre de ménages à bas revenu de travail. Ce glissement a également
pour conséquence de réduire les différences entre la Flandre et la Wallonie.

Comme nous l’avons déjà signalé, nous n’avons pas du tout tenu compte dans ces
simulations d’éventuels gains d’efficacité et de la réduction qui en découle des pri-
mes à payer. Malgré cette limitation, nos résultats montrent sans la moindre ambi-
guïté que, pour certains ménages, le terme “petits risques” est très mal choisi. Chez
eux, il s’agit bel et bien d’un grand risque de perte de prospérité. Des changements
drastiques dans la couverture de l’assurance-maladie obligatoire doivent dès lors être
examinés avec la plus grande circonspection pour éviter des effets de répartition
désastreux.

Ce résultat doit être interprété en considérant, en arrière plan, une pression crois-
sante en vue d’un meilleur contrôle des dépenses publiques dans les soins de santé.
Le risque est grand qu’en définitive, l’on opte quand même pour une privatisation
partielle si, en fin de compte, les mesures visant à maîtriser la hausse des dépenses
de soins de santé dans le système obligatoire s’avèrent ne pas atteindre leur but. Nos
résultats suggèrent que cette solution de facilité doit être évitée si l’on se soucie des
groupes les plus faibles de notre société. Cela signifie naturellement que seules res-
tent ouvertes les voies “difficiles” de contrôle des dépenses. Des interventions dou-
loureuses dans le système actuel où la liberté des patients et – plus encore – celle
des dispensateurs de soins est refrénée dans une certaine mesure semblent inévita-
bles et sont souhaitables d’un point de vue social. 

H� ����
����

La population et les décideurs politiques belges sont très préoccupés par la justice
sociale du système des soins de santé. Ce souci est en permanence répété dans un
grand nombre de mémoires détaillant la politique à suivre. Toutefois, jusqu’à ce
jour, il n’y avait que peu d’informations cohérentes disponibles pour permettre de
se prononcer en connaissance de cause sur la politique menée. C’est pour cela que
nous avons essayé, en partant de l’enquête sur le budget des ménages, de construire
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un fichier de données cohérent. Dans cet article, nous nous sommes exclusivement
attardés sur la répartition des paiements directs (“out-of-pocket”) pour les soins de
santé. Nous avons tracé une esquisse de la répartition actuelle de cette part person-
nelle dans les dépenses et avons simulé différents scénarios politiques. Ce faisant,
nous avons accordé une très grande attention aux ménages qui doivent consacrer
une part “catastrophique” de leur budget à des dépenses médicales.

Malgré toutes les réserves que nous-mêmes avons formulées, nous pensons néan-
moins pouvoir tirer les conclusions suivantes :

� L’introduction du maximum à facturer a entraîné pour un nombre appréciable de
ménages une nette amélioration de leur situation. Par ailleurs, elle a été excellem-
ment axée sur les groupes à risque.
� Cela ne signifie pas automatiquement que le système du MAF doive être rapide-
ment élargi et prendre la place des allocations majorées existantes. Les effets réparti-
teurs de ce pas supplémentaire sont ambigus. Théoriquement, aussi, il existe des
raisons pour continuer à distinguer différents groupes sociaux. A ce propos, il serait
cependant nécessaire d’entreprendre des études plus approfondies.
� La distinction entre le régime général et le régime pour indépendants est anachro-
nique, en telle sorte qu’il est souhaitable de procéder à une harmonisation des deux
systèmes. Sous l’angle de la répartition, cette harmonisation ne constitue cependant
pas vraiment une priorité.
� La restriction de la couverture dans le régime général de l’assurance-maladie obli-
gatoire – avec pour conséquence que chacun doit faire face au coût de ses propres
petits risques – est susceptible de causer des effets répartiteurs dramatiques. Les
actuels groupes à risque seraient lourdement touchés par cette intervention. De
plus, les groupes relativement bien protégés à l’heure actuelle (en tout premier lieu
les ménages à bas revenu de travail) courent le danger d’avoir à porter sur les épau-
les une lourde charge. A cet égard, il est d’autant plus important de s’atteler rapide-
ment à des mesures visant à assurer une maîtrise des dépenses dans l’assurance-
maladie obligatoire.

Nous avons pleinement conscience que les résultats qui sont obtenus à l’aide d’un
échantillon relativement large (comme l’enquête sur le budget des ménages) doi-
vent être complétés par des travaux plus ciblés sur la situation réelle des groupes à
risque, par exemple les plus pauvres parmi les pauvres et les malades chroniques.
Par ailleurs, les données que nous avons construites sont loin d’être parfaites. Nous
ne pouvons qu’espérer que, dans un proche avenir, une plus grande quantité d’in-
formations fiables sera disponible. Aussi, il n’est pas à exclure que certaines de nos
conclusions devront alors être relativisées. Néanmoins, une chose est sûre, l’intérêt
de la technique des microsimulations ne doit pas être relativisé. Cette technique est
absolument nécessaire pour obtenir une image cohérente des aspects répartiteurs
des mesures politiques concrètes.

(Traduction)

__________
��4

SCHOKKAERT-FRANS.qxd  11/08/04  10:53  Pagina 243



&�'�� #��(� )� ��	�&*!� �+	*%���,��
�!&*-��!&� �..�

���
����	����

Adriaenssen, I. et De Graeve, D., Wie valt er door de mazen van het net? Verken-

nend profiel van de patiënt met betalingsproblemen in het ziekenhuis, Research
Paper 2001-018, Université d’Anvers, 2001.

Beck, M., Vanroelen, C. et Louckx, F., Sociale breuklijnen in de gezondheid en de

gezondheidszorg, Bruxelles, VUBPress, 2002.

Cockx, B. et Brasseur, C., The demand for physician services. Evidence from a natu-
ral experiment in Journal of Health Economics, 2003, vol. 22, pp. 881-913.

De Graeve, D., Cantillon, B., Schokkaert, E., Kerstens, B., Van Camp, G. et Van
Ourti, T., Billijkheid in de financiering van medische zorg, Rapport final du projet
SFTC n° SO/01/005, Université d’Anvers/K.U.Leuven, 2003.

Diels, J., Sociale en fiscale franchise: een evaluatie in M-informatie (Informatieblad

van de Christelijke Mutualiteiten), 1996, vol. 171, pp. 10-16.

Lipszyc, B. et Marchand, M., Assurance-maladie : comment adapter les taux de rem-
boursement aux dépenses individuelles de santé? in Actualité Economique, 1999,
vol. 75, pp. 447-473.

Manning, W., Newhouse, J., Duan, N., Keeler, E., Leibowitz, A. et Marquis, M.,
Health insurance and the demand for medical care: evidence from a randomized
experiment in American Economic Review, 1987, vol. 77, pp. 251-277.

Ooghe, E., Schokkaert, E. et Fléchet, J., The incidence of social security contribu-
tions: an empirical analysis in Empirica, 2003, vol. 30, pp. 81-106.

Schokkaert, E. et Van de Voorde, C., Health care reform in Belgium, Mimeo, Cen-
tre for Economic Studies, K.U.Leuven, 2003.

Van de Voorde, C., Van Doorslaer, E. et Schokkaert, E., Effects of cost sharing on
physician utilization under favourable conditions for supplier-induced demand in
Health Economics, 2001, vol. 10, pp. 457-471.

Van Ourti, T. et Van Camp, G., Ongelijkheid in de financiering van medische zorg:

progressiviteit en herverdelend effect in België, Rapport final du projet SFTC n°
S0/01/005, Université d’Anvers/K.U.Leuven, 2003.

Van Ourti, T., Van Camp, G. et De Graeve, D., Vergelijking eigen bijdragen doorheen de

tijd op basis van de huishoudbudgetenquêtes van 1978-79, 1987-88 en 1997-98, Rap-
port final du projet SFTC n° S0/01/005, Université d’Anvers/K.U.Leuven, 2003.

Wagstaff, A. et Van Doorslaer, E., Catastrophe and impoverishment in paying for
health care: with applications to Vietnam 1993-98 in Health Economics, 2003, vol.
12, pp. 921-933.

__________���

SCHOKKAERT-FRANS.qxd  11/08/04  10:53  Pagina 244



-%/*-�-�%��%	!�&�&��!�0�!*!��&*�1����2�&�0%&!*!*+3�)���%�0%&!�0�&�+33�����)%3�������+*3��)���%3!���3�#��(*1��

	�����������
��	���������	���!�	�����

���
��	���������	���!�	��������
�������	���
����	�
�	��% �8 �J����K

-�������?���?
����
  
 '� 
���L�� �
��
� ��?���?
����
  
������ 
����?
��
���
��������
�������
�������D
�7
��#��9

0����
� �������L������?
����
  
 0�������� 
�
�
����
�����?���L 
��������D
��
� �������L������?
����
  

����� 
����?
��
���
��������
��������������D


&
�
����
���������D
 �
�
�
����
�����?���L 
���>
���������D

3��L
��
��
�L
���������D
 �
����L
���>
���
�?
����
��;���H����?���
��������D

%D
��
� ��?
����
��
��H�
��
 �$MD
���>
���
� ��?
����
��
��H�
��

C��
�����D
���
�� @ 0����
������D
��;�����L��
���
��� ���

C��
�����D
���
�"@ 0����
������D
��;�����L��
���
��"�  ���

C��
�����D
���
�#& 0����
������D
��;�����L��
���#�I
  
�
)�? G�
��
� ��?
����
��
��H�
��
 )�? G�
��
�  ��?
����
��
��H�
��
�7.�N����������N�
��
�D�
�
������,

�
�����
9

���
��	���������	���!�	��������
�������	���
����	�
�	��< �@ ����H

0���
���D
��
�����D
� 0���
��?���
���D
��
������D
�
C�-��@���
��&
�
����������� � 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
�� ��
����


�
����$�������� ��� ���
&
�
����������� ���>
��EF�. &
�
�����>
�������$����������
�������;�
������  
���� ����?��� 
������,

D
��������������������
���
�L
��
�������H�����
������  
���� ���
C�-�����
��*���?
��@ 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
����������,

�����$����?
�����
&
�
�����>
��*���?
��@�EF�. &
�
�����>
�������$��
�����������$����?
������?���  
������D
����������

����������
���
�L
���������������$����?
�����@
C�����D
����
��&
�? @ 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
��L���H���


�$���
�
����
�
�? ��
�
��@�+���������������
������
�
�
�����
�
�,
? ��
�
�������;�
�
��� 
��?
��������
�
����
�� 
���  ����������
���G��D
�

�� 
���  ���������?�������?�������
������ @

&
�@��
�
�? @�-�>
��EF�. &
�
�����>
���������H
��?��� 
������D
��������������������
���
�,
L
��L���H���
��$���
�
����
�
�? ��
�
��@�0������
���
� 
�
�
�������
�D� 
�
�������?���
��
�����?�
����
� 
��?
��������
�
����
��  
���  ���,
������ �
� ��G��D
� 
��  
�� �  ��������� ?��� ����?������ �
� ����� ��  
�� �  ���,
������H��� �� 
��� 
�����
��������
� ������
  
�
�� 
���  �������������� 
�@

C�-��@���
��0
�����@�EF�. 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
����
��
�

�
�����$��
�?
�������
�
����


C�-��@��
��	�G��D
�EF�. 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
�� ��
���

�
����$��
��  ���������
���G��D


C�-��@�%�
��*���?��@�EF�. 0���
��?���
���D
��
������D
��������������������
���
�L
�� ��
���

�
����$��
�����?�������
������ 

&
�
����
���������D
 &
�
������?���L 
��
����>
���������D

(���
���������D
 3��L
���>
���
�?
����
��;�
����?�
� 
�����D

&
�
����;���� 
����������D
 &
�
��� �;���� 
��� ��>
�@� �$���
  
� �$�;���� 
��
� ��� ���
� 
���  $���
  


+	)�� 7N� �� ?��� ?
��
� ��� �
�� .��� ?��� �����  
�� ���
�� ��� �
�� 
�� .���
?���  
�� 
�H����@� +�� ������O
� ����
� 
�H���� ����
� ?
����
� �$�>���� ?��
���
���� $MD
��
��4������? ��9@

%D
�?
����
��
��H�
��
 %D
���>
���
� ��?
����
��
��H�
��

%D
���>
������D
 -�>
��
��
� $MD
���>
���
������ 
���
�L
���������D

C�����D
���
�� ���
 0���
��?���
���D
��
������D
��;�����L��
���
��� ���

C�����D
���
�"�  ���
 0���
��?���
���D
��
������D
��;�����L��
���
��"�  ���

C�����D
���
�#�I
  
� 0���
��?���
���D
��
������D
��;�����L��
���#�I
  
�
)�? G�
�?
����
��
��H�
��
 )�? G�
��
�  ��?
����
��
��H�
��
�7.�N����������N�
��
�D�
�
������,

�
�����
9

���

SCHOKKAERT-FRANS.qxd  11/08/04  10:53  Pagina 245



&�'�� #��(� )� ��	�&*!� �+	*%���,��
�!&*-��!&� �..�

!%#���)���-%!*�&��

�	�����	��	�������������������������

���	�����������
	��	�����������

���	���
�������������	����

�����
����

���������������� ���

%����
�������������
����� ��4

8����	����������	�����������"�����������	�� ��8

<��������������	�����	��	����� �4�

�@�@�1������!��$*-0%	!�)��-%/*-�-�%��%	!�&�&�P����@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ �44

�@�@�'�&���3���*-0�*�*	%!*+3�)���Q�!�-��)��&�(*-��0&���&�3!*�� P���@ @ @ @ @ @ @ �4A

@���������������������������
����!������	��
�	���	�����	
	����

��
��	����� �48

�@�@��3���/!�3�*+3�)���%�	+�'�&!�&��)$%���&%3	��%�/�*3)�0�3)%3!��P���@���@ @ @ �4�

�@�@�0�!*!��&*�1����)���$%���&%3	�,-%�%)*��+#�*(%!+*&��P����@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ��.

H��������
���� ���

���
����	���� ���

	����� ���

��A

SCHOKKAERT-FRANS.qxd  11/08/04  10:53  Pagina 246



�����������	����	�
�
�	�
����
	��
��������������	�
����	
�����
������
����
��	��������	��	���
����
���

�	� ���
�������	���������������		��������	����������	��	�������

�
����������������	�������
	����� ��!"�#�������	������$�

���������	
��
���

�%� 
�������
�

�%�%� �
��	�
�������	
���������������

L’impact des inégalités sociales sur l’espérance de vie et de bonne santé est un
domaine de recherche de plus en plus étudié au cours des décennies écoulées.
Depuis la publication du rapport  “Black report” sur l’inégalité en matière de santé
au Royaume-Uni (Townsend et al, 1988), ce problème a suscité chez les scientifi-
ques du monde industrialisé un intérêt de plus en plus grand. Un supplément de la
revue ‘Social Science and Medicine’ de 1990 a montré, pour un grand nombre de
pays européens, que les personnes des classes sociales plus aisées sont en meilleure
santé et ont une espérance de vie plus longue que les personnes des classes sociales
moins favorisées (Soc. Science Med., 1990), chez qui, en règle générale, on constate
une plus grande incidence entre autres des maladies cardio-vasculaires, de certains
cancers, d’obésité, d’un faible poids à la naissance etc. Des calculs récents de nos
voisins des Pays-Bas montrent chez les hommes et les femmes un écart de 11 ans
dans l’espérance de vie en bonne santé entre la classe la plus élevée et la plus basse
[Rijksinstituut voor Volksgezondheid (Institut national de santé publique), 1997].
Le rapport sur l’inégalité socio-économique quant à la mortalité à âge moyen en Bel-
gique (Gadeyne & Deboosere, 2002) souligne que notre pays s’aligne sur les tendan-
ces relevées dans les autres pays d’Europe Occidentale, tant chez les hommes que
chez les femmes. Le rapport affirme que la mortalité de la population belge se diffé-
rencie en fonction de la position socio-économique, où les classes les plus « modes-
tes » présentent le taux de mortalité le plus élevé.

(1) Bio-ingénieur, collaborateur scientifique, Département de Santé Publique, Université de Gand.
(2) Docteur ès Sciences Médicales, Docteur-Assistant, Département de Santé Publique Hygiène Socia-
le,  Université de Gand.
(3) Professeur, Département de Santé Publique, Université de Gand.
(4) Professeur, Groupe de recherche et d’enseignement Economie agricole, Université de Gand.
(5) Professeur ordinaire, Groupe de recherche et d’enseignement Economie agricole, Université de Gand.
(6) Professeur ordinaire, Département de Santé Publique, Université de Gand.
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En règle générale, nous pouvons affirmer qu’il n’y a toujours pas de consensus dans
la littérature scientifique sur la définition et la conceptualisation du statut socio-éco-
nomique et des déterminants annexes. La notion de “classe sociale” comprend tou-
tefois une série très longue de variables, en interaction mutuelle, de nature démo-
graphique, économique, psychosociale et culturelle, dont l’impact est, en outre,
susceptible de fluctuer dans le temps et dans l’espace.
Le manque de définitions univoques entraîne des problèmes lors du traitement et de
l’interprétation des études (Mackenbach et al, 2002).

Marmot et al (1986) ont montré, pour les maladies cardio-vasculaires, qu’en Occi-
dent s’est produit au cours du vingtième siècle un glissement dans la répartition des
incidences sur les sous-groupes sociaux avec une incidence croissante dans les
milieux sociaux modestes et une incidence décroissante dans les milieux sociaux
aisés. Cette observation fournit un argument convaincant pour admettre que les dif-
férences en matière de santé entre classes sociales ne sont probablement pas déter-
minées par des différences de facteurs génétiques mais surtout par un cluster de fac-
teurs liés au mode de vie.
Dans ce contexte, le cycle transgénérationnel de l’inégalité sociale et son impact
sur la santé constituent une donnée remarquable. Par exemple, le travail de David
Barker (Université de Southampton au Royaume-Uni) a fait apparaître que le passé
socio-économique (la naissance et l’enfance) d’un individu joue un rôle majeur dans
son vécu à un âge plus tardif. Cette hypothèse a été corroborée à l’aide d’une étude
réalisée dans le “comté de Lancashire, R-U’’. Cette étude a examiné les chiffres de
mortalité infantile dans trois villes très dissemblables  sous un angle socio-économi-
que. Ces chiffres divergeaient fortement entre 1911 et 1913, le plus bas étant
observé dans la ville au statut socio-économique le plus confortable et inversement.
Grâce au progrès généralisé enregistré dans la prospérité, l’écart dans les taux de
mortalité infantile entre les trois villes avait été comblé dans le courant des années
septante. On a encore relevé un fait saillant : au cours des années septante, les taux
de mortalité standardisés par âge des personnes âgées, même s’ils divergeaient signi-
ficativement, reflétaient fidèlement les différences de mortalité observées au début
du vingtième siècle   (voir figure 1.1.). Ces résultats intrigants doivent naturellement
être interprétés avec toute la circonspection de mise (Barker et al, 1992), d’autant
plus que l’on a affaire ici à ce qu’il est convenu d’appeler des analyses écologiques.
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Dans le passé, plusieurs modèles ont déjà été développés en vue d’expliquer les dif-
férences socio-économiques sur le plan de la santé. Le ‘modèle de Mackenbach’ est
l’un des modèles les plus séduisants et le plus souvent cité. Il s’agit d’un modèle
simple et synthétique (Mackenbach, 2002) qui est restitué dans la figure 1.2.
La santé pendant l’enfance, est un facteur central et qui, à son tour, devient un
déterminant important de la santé chez les adultes. Le modèle comprend des pro-
cessus de ‘sélection’ et de ‘cause’ qui commandent la santé durant le cycle de vie
d’une personne, où le statut socio-économique joue un rôle. Certains facteurs peu-
vent, à la fois, être sélectifs ou causaux, par exemple : les aspects culturels et psy-
chosociaux et l’environnement dans lequel l’enfant a grandi. Le mécanisme ‘causal’
est principalement actif via des  clusters de facteurs de risque intermédiaires, notam-
ment des facteurs de mode de vie, des facteurs structurels ou environnementaux et
des facteurs en rapport avec le stress psychosocial.

L’alimentation est un facteur de mode de vie important dans le cadre de l’étude
actuelle.
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L’étude (de la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique) portant sur des
décennies montre, de manière convaincante, qu’au niveau de la population, l’ali-
mentation tient un rôle significatif dans le développement d’un grand nombre de
syndromes. Du point de vue de la santé publique, on en réfère en premier lieu à des
maladies chroniques (affections cardio-vasculaires, cancer, obésité, ostéoporose,
etc.), largement responsables de la morbidité et de la mortalité totales et préma-
turées dans la plupart des pays occidentaux. L’alimentation conjuguée avec un cer-
tain nombre de facteurs de mode de vie – par exemple, tabagisme, activité physi-
que, etc. – a un impact remarquable sur la santé publique (EURODIET, 2001).
Du point de vue de l’économie de la santé, les calculs effectués font ressortir que les
coûts pour la société résultant d’un modèle alimentaire déséquilibré et un mode de
vie sédentaire sont plus élevés que les coûts résultant de la consommation de tabac
(EURODIET, 2001).

�)�

Position socio-économi-
que de l’adulte

� Facteurs de mode de vie
� Facteurs structurels/

environnementaux
� Facteurs liés au stress

psychosocial

Incidence des problèmes de
santé à l’âge adulte

� Environnement de l’enfance
� Facteurs culturels
� Facteurs psychologiques

Etat de santé durant l’enfance

1. mécanismes de sélection

2. mécanisme causal
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Les études épidémiologiques de ces dernières décennies montrent que l’alimenta-
tion (outre le fait de fumer et l’inactivité physique) joue un rôle crucial dans la rela-
tion entre statut social et (mauvaise) santé ainsi que dans le maintien d’inégalités à
travers les générations (James et al, 1997).

Dans une récente publication de la revue “Food and Health in Europe” (Alimenta-
tion  et Santé en Europe), l’Organisation Mondiale de la Santé (Région Europe)
demande également d’accorder une attention particulière à la problématique des
conséquences de l’inégalité sociale sur le comportement alimentaire et le vécu de
santé qui l’accompagne. Des statistiques récentes de l’OMS montrent une nouvelle
fois que les ménages des catégories de revenus les plus bas – qui doivent naturelle-
ment consacrer une part proportionnellement plus importante de leur revenu net à
la nourriture – dépensent globalement beaucoup moins pour des aliments qui, d’un
point de vue diététique, sont précisément les plus intéressants. L’exemple le plus
important et le plus marquant sous ce rapport concerne l’achat (et la consomma-
tion) de légumes et de fruits. L’OMS souligne par ailleurs que les enfants et les fem-
mes constituent, principalement, des groupes particulièrement fragiles.

La toile de fond mécaniste de la relation – inégalité sociale et alimentation – est par-
ticulièrement complexe et, à ce jour, toujours en grande partie non expliquée. Une
chose est pourtant évidente : le rôle joué dans cette relation tant des macronutri-
ments (7) que des micronutriments (8), les non-nutriments (9) et des contaminants
alimentaires (10). En se basant sur la présence de ces éléments constitutifs dans les
aliments, ils peuvent être classés en différentes gradations d’une alimentation “mal-
saine” à “saine” et, pour la majorité des aliments, ce classement est en corrélation
positive avec le prix. Par exemple, on a montré au R-U que les aliments à forte den-
sité d’énergie (contenant beaucoup de sucres et de graisses) sont en moyenne
moins chers que les aliments riches en nutriments protecteurs de la santé (Leather

(7) Macronutriment : substances macroalimentaires ; une substance alimentaire est une composante
nourrissante, extraite des mets et des boissons et passant séparément dans le sang. Les protéines, les
graisses et les  hydrates de carbone sont qualifiés de macronutriments. Le corps en nécessite assez
bien : les quantités de protéines, de graisses et d’hydrates de carbone sont dès lors mesurés en gram-
mes.
(8) Micronutriment : c’est le nom générique des substances alimentaires nécessaires au corps humain
en petites quantités. Ce faisant, l’on se réfère aux minéraux, aux vitamines et aux oligoéléments. Ces
substances ne fournissent pas d’énergie mais sont nécessaires pour libérer l’énergie des macrosub-
stances alimentaires et des acides aminés des protéines.
(9) D’autres substances alimentaires sans valeur nutritive (fibres alimentaires, antioxydants, etc. )
sont également présentes dans notre alimentation et sont indispensables pour que nous puissions
conserver une santé optimale.
(10) L’arrêté royal du 1er décembre 1977 définit le “contaminant” comme suit : 
“toute entité qui n’est pas ajoutée intentionnellement à un aliment mais qui y est néanmoins présen-
te, soit sous forme de résidu de traitements et de préparations lors de la production (y compris les
traitements de cultures, de produits agricoles et de bétail, y compris les traitements vétérinaires), lors
de l’usinage ou de la commercialisation, soit par migration des objets ou des substances, qui entrent
en contact avec l’aliment, soit provenant de la pollution de l’environnement”.
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et al, 1996) et que le passage à des alternatives plus saines ferait augmenter en moy-
enne de 6 à 13 % la part consacrée à l’alimentation au sein du budget total des ména-
ges (Nelson et al, 1993). Les groupes sociaux ne privilégient pas la même consom-
mation d’aliments et perçoivent différemment la notion d’alimentation saine (Lang,
1998). Le modèle alimentaire des classes socio-économiques défavorisées comprend
de l’énergie bon marché provenant de viande grasse, de crème fraîche, de graisse,
de sucres, de pommes de terre et de céréales, mais peu de légumes, de fruits et de
pain complet (Roos and Prättälä, 1999; Irala-Estevez et al, 2000).

L’impact peut être très différent en fonction des cultures mais aussi à l’intérieur
d’une seule et même culture. Pour bien comprendre la situation, il faut entrevoir la
complexité du processus avant de consommer en fin de compte un aliment et sous
quelle forme, en quelles quantités. La figure 1.3. tente d’esquisser une image des dif-
férents facteurs susceptibles de jouer un rôle dans l’achat et la consommation d’ali-
ments, tant sur le plan du ménage qu’à un niveau individuel. Sans même connaître
l’impact quantitatif des différents facteurs de ce modèle, l’on peut aisément s’imagi-
ner que la position socio-économique d’un ménage ou d’un individu peut exercer
un effet sur plusieurs facteurs.
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Aliment

Propriétés
physiques/
chimiques

Effets
physiologiques
p. ex. satiété,

faim, soif, appétit

Personne

Perception

Facteurs psychologiques
p. ex. personnalité

expérience, humeurs,
croyances

d’attributs sensoriels
p. ex. apparence,

arôme, goût, texture

Economique
et social

Prix, disponibilité
Marque

Social/culturel

Attitudes

Choix des
aliments

Ingestion des aliments

p. ex. face aux propriétés
sensorielles,

santé/nutrition, prix/valeur
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A ce jour, en Belgique, peu d’études ont été réalisées sur l’inégalité socio-économi-
que du comportement alimentaire. L’historien belge, Scholliers (1993) a décrit les
habitudes alimentaires des riches et des pauvres en Belgique au cours des derniers
deux siècles. Il nous en a fait le compte rendu suivant. Autour de 1850, en Europe
occidentale, 65 % du budget des ménages étaient encore consacrés à l’alimentation,
aujourd’hui, c’est encore à peine un quart. A cette époque, la consommation ali-
mentaire quotidienne illustrait encore de manière saisissante l’inégalité sociale exi-
stante : pour la classe ouvrière, la nourriture servait à assouvir la faim, tandis que,
pour la classe nantie, l’alimentation avait un symbole de statut. On réussissait socia-
lement lorsque l’on pouvait offrir des dîners onéreux : lors d’une soirée, un invité
pouvait manger, un repas dont le coût représentait assez d’argent que pour  nourrir
un   membre d’une famille ouvrière pendant quatre mois.
Un siècle plus tard, ce modèle alimentaire avait radicalement changé. La consomma-
tion de pain et de pommes de terre se stabilisa pour toutes les couches de la popula-
tion. Désormais, c’était principalement la consommation de viande qui distinguait
les travailleurs à bas salaire des travailleurs mieux rémunérés : en 1929, les mieux
rémunérés consommaient 55 kg/tête/an contre 27 kg/tête/an dans les classes moins
fortunées.
Cet ouvrage rassemble des informations venant des archives (des cuisines) de palais,
de rapports anonymes  sur la faim autour de 1920 et d’enquêtes. Dès lors, cet ouvra-
ge doit être considéré sous une autre perspective que la littérature citée jusqu’à pré-
sent.

Hupkens et al (1998) a réalisé une étude qui décrit les différences de classes quant
aux habitudes relatives au manger et au boire, et les causes profondes de ces diver-
gences. Son étude porte sur les Pays-Bas et la Belgique (Liège). Elle montre que les
habitudes alimentaires sont liées à des circonstances matérielles et structurelles. Les
mères des classes sociales plus élevées sont plus attentives aux aspects de santé et
veillent à cultiver un modèle alimentaire plus sain. Par contre, les mères des classes
sociales inférieures tiennent plus souvent compte des préférences des membres de
leur famille. Par ailleurs leurs choix sont limités par la justesse de leur budget. Ceci
caractérise les différentes positions des mères dans leur ménage. Hupkens conclut
qu’une position moins favorable offre probablement moins de possibilités aux
mères des classes sociales les moins nanties de résister à la pression des membres de
leur famille. C’est pour cette raison qu’elles appliquent probablement des règles ali-
mentaires moins rigoureuses. C’est ainsi que les habitudes alimentaires peu saines
des classes sociales les plus pauvres se transmettent probablement en partie de
génération à génération. Ces différences de classe en matières de consommation d’a-
liments expliquent partiellement les différences d’état sanitaires d’origine socio-éco-
nomique.

A cet égard, un important thème, actuel, concerne la question de savoir dans quelle
mesure les divergences de comportement au niveau de la santé – dans ce cadre pré-
cis, le comportement alimentaire - sont dictées par des facteurs économiques tels
que le revenu ou par des facteurs culturels liés à l’éducation (Power et al, 1991;
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Glendinning et al, 1994 et Verbeke, W. & Ward, R. 2001). Le prix et le revenu ont
été cités comme variables explicatives significatives pour l’achat d’aliments dans les
pays industrialisés (Ritson et Petrovici, 2001). Aux USA, les prix et le revenu expli-
quent 97% de la variation dans la demande de produits alimentaires (Huang, 1985).
Cela signifie que les facteurs économiques sont des facteurs clés dans le choix ali-
mentaire, surtout pour des groupes à faible revenu (Dobson et al, 1994). La dernière
étude de Duncan et al (2002) montre que les facteurs économiques sont nettement
plus importants que les facteurs traditionnels, tels que la formation et la profession.
Cependant, il convient d’observer qu’une étude récente a montré que la variable
‘revenu’ ne tient pas un si grand rôle dans les différences entre les classes sociales,
l’éducation joue un rôle plus important (Popkin et al, 2003). Toutefois, il est néces-
saire de procéder à de plus nombreuses études à ce propos.
L’importance du prix des aliments – a fortiori lorsque le consommateur a le choix
entre des produits traditionnels et des solutions alternatives plus onéreuses impli-
quant des labels de qualité spécifiques -, constitue également un problème pertinent
(Bansback, 1995).

�%�%�%� �'()")*+!

Les informations relatives aux déterminants des modèles de consommation alimen-
taire sont naturellement essentielles à la conception de stratégies politiques dans le
domaine de la santé publique, de l’économie et des affaires sociales à court, moyen
et long termes. Selon un récent rapport néerlandais (‘Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid’  - Institut national de santé publique, 1997), les interventions en vue de
combler les différences socio-économiques sur le plan de la santé forment en effet la
clé de voûte cruciale de l’allongement de l’espérance globale de santé de la popula-
tion dans son ensemble.

Il convient de considérer cette étude comme une recherche exploratoire en vue de
détecter des problèmes et d’orienter la politique pour ce qui est de la stratification
sociale dans les modèles d’achat et de consommation des aliments, au sein de la
population belge en général, et de leur possible impact sur la santé publique. L’étu-
de dans son ensemble s’inscrit dans le cadre très large des preuves scientifiques
actuelles pour ce qui est de la relation entre alimentation et santé et tient compte
tant des aspects de la qualité nutritionnelle de l’ensemble alimentaire que de la sécu-
rité alimentaire et de l’influence potentielle des deux sur la santé publique.
Le type de résultats obtenus par cette étude se situe aux niveaux suivants :
� scientifique/descriptif : la mise en cartes de la stratification sociale sous l’angle du
comportement alimentaire et l’interprétation de celle-ci dans un cadre européen et
occidental général plus large. La conception des balises pour les mesures d’interven-
tion  susceptibles d’influencer favorablement cette stratification sociale ;
� pertinence politique : la mise à disposition d’un matériau de discussion pouvant
servir de plate-forme à des débats sociétaux autour des conséquences de l’inégalité
sociale sur la santé publique et les possibilités de leur correction ;
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� identification des problèmes : la distinction des lacunes existantes en matière de
recherche scientifique dans le domaine de la stratification sociale en relation avec
l’alimentation et la santé et la dispense de conseils sur les éventuelles options à long
terme sous ce rapport.
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A l’intérieur du cadre du domaine des recherches esquissé dans la partie 1.1., un
projet de recherche a été développé par un réseau de scientifiques actifs dans le
domaine de la santé publique [Groupe de recherche et d’enseignement Hygiène
(Université de Gand)] et dans celui du comportement des consommateurs en ce qui
concerne les aliments  [Groupe de recherche et d’enseignement Economie agricole
(Université de Gand)].

L’objectif de base de cette étude consiste à identifier les différences entre classes
sociales quant à l’achat des produits alimentaires (tant en chiffres absolus qu’en part
relative par rapport au budget total) et à leur consommation (des points de vue
quantitatif et qualitatif) – à l’aide des banques de données existantes – et leur impact
sur la santé. Ce faisant, l’attention est portée tant sur les aspects nutritionnels que
sur les aspects de la sécurité alimentaire. 
La réalisation de cet objectif de base sert de point de départ à l’élaboration de me-
sures politiques (par exemple, la formulation de certaines recommandations nutri-
tionnelles spécifiques, le lancement de campagnes spécifiques de promotion de la
santé, les interventions économiques, etc.) qui sont axées sur la correction de l’iné-
galité sociale à l’égard de l’alimentation et de la santé.

�%�%�% �120!0�3!�"4252)(

Le substrat pour cette étude comprend un ensemble relativement vaste de banques
de données qui avaient été développées dans le courant des années ’70, ’80 et ’90
par l’administration belge, par des groupes de chercheurs d’institutions scientifi-
ques, par l’industrie alimentaire ou par des organisations du secteur non marchand.
Ces banques de données se rapportent en tout ou en partie à divers aspects de l’ali-
mentation et/ou de la santé, grâce à quoi elles peuvent être mises en liaison avec
certaines caractéristiques liées aux individus. Celles-ci peuvent à leur tour être uti-
lisées pour répartir des populations en divers sous-groupes sociaux.
Les banques de données qui ont été étudiées se subdivisent ainsi :
� banques de données relatives à la part de l’alimentation dans les dépenses budgé-
taires totales et relatives à l’achat de (groupes de) produits alimentaires spécifiques
en particulier (au niveau des ménages) ;
� banques de données relatives à la consommation de produits alimentaires au
niveau individuel (tant des points de vue quantitatif que qualitatif) ;

�))

MATTHYS-FRANS.qxd  11/08/04  10:35  Pagina 255



����� ����� �� �������� �������
�
��
��������� ����

� banques de données relatives à la teneur en nutriments dans les produits alimen-
taires ;
� banques de données relatives aux concentrations de contaminants dans les pro-
duits alimentaires sous différentes formes (lavés, pelés, cuits,…) ;
� banques de données contenant des données prospectives quant à la relation entre
alimentation et morbidité/mortalité.

Vu leur nombre, les banques de données utilisées ont dû être mutuellement harmo-
nisées à la fin de caractérisation des différents substrats sociaux au sein de la popula-
tion. Au cours de la première phase, une tâche importante de ce projet a consisté à
décrire des clusters de caractéristiques liées aux personnes. Ces caractéristiques doi-
vent autoriser – à travers toutes les banques de données – l’étude  à l’identique de la
stratification sociale du point de vue des modèles alimentaires.
La notion de “classe sociale” (ou une variante à celle-ci) est utilisée à plusieurs repri-
ses dans ce rapport. Ce faisant, nous ne faisons pas référence aux définitions classi-
ques plus étroites de classe sociale, comme la classification EGP (classes d’Erikson,
Goldthorpe et Portocerero) (Erikson et al, 1979). Au contraire, la notion de “classe
sociale” a été interprétée au sens large comme un ensemble dynamique complexe
de caractéristiques réciproquement interactives, liées aux personnes et de nature
démographique, économique, psychosociale et culturelle. Compte tenu des diffé-
rentes variables disponibles, nous avons tenté de générer un maximum d’informa-
tions.

L’étude s’est déroulée en différentes phases. Lors d’une première phase, le travail
consista, principalement, à faire des recherches exploratoires sur les divergences
entre classes socio-économiques quant à l’achat et la consommation des aliments
ainsi qu’aux substances alimentaires qui y sont associées. Au cours d’une deuxième
phase, nous avons tenté d’extrapoler ces observations sur le plan de la consomma-
tion en fonction du vécu de santé. Au cours d’une troisième phase, nous avons
essayé de formuler un certain nombre de conclusions centrales, en association avec
quelques recommandations concrètes pour la politique à mener.

Naturellement, le travail avec des banques de données disponibles – en d’autres
mots, élaborées dans le passé par d’autres chercheurs avec une finalité autre et, par
conséquent une méthodologie qui n’était pas vouée prioritairement à l’étude des
différences socio-économiques liées à l’alimentation – n’est pas exempt  d’inconvé-
nients.
La problématique propre aux analyses post-hoc – effectuer des analyses sur des ban-
ques de données initialement développées pour un autre but spécifique – a consti-
tué un important facteur limitatif pour l’étude, ce qui implique principalement une
latitude rabotée pour réaliser des sous-analyses spécifiques et pour vérifier des diver-
gences significatives. Malgré cela, nous nous sommes néanmoins efforcés de réduire
ce facteur au minimum.
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Parmi les autres aspects susceptibles de contrarier l’utilisation des banques de don-
nées actuelles, relevons les facteurs généraux qui caractérisent chaque étude en soi,
par exemple :
� un faible taux de participation : du fait d’une participation trop faible, l’on ne dis-
pose plus d’une vision réelle de la population totale ; ceci est caractéristique de l’é-
tude BIRNH ;
� une sélection biaisée : du fait de la sous-représentation de différentes sous-popula-
tions, l’on risque d’obtenir une image déformée de la totalité de la population belge,
par exemple l’étude sur les adolescents.
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L’intention était d’inclure l’étude dans le plus grand nombre possible d’individus
afin de sélectionner un large éventail de catégories de la population, avec une diver-
sité d’un certain nombre de caractéristiques liées aux personnes, diversités qui, à
leur tour, peuvent être utilisées pour répartir les populations en différents sous-
groupes sociaux.

Estimer l’étendue de l’échantillon n’était guère d’application pour ce projet de
recherche parce que l’on avait opté pour l’exploitation de banques de données exi-
stantes. Il convient cependant d’insister sur le fait qu’aucune des banques de don-
nées n’avait été originellement créée dans le but de vérifier les différences sociales
dans le modèle de consommation de la population belge. Ceci représente un facteur
limitatif propre à cette enquête.

Malgré leur vaste éventail, nous avons opté pour restreindre le nombre de banques
de données de consommation disponibles, ceci afin de préserver le niveau le plus
haut possible de fonctionnalité et d’interprétation de la présente étude ainsi que
pour des raisons méthodologiques.
Nous avons laissé de côté les études suivantes du fait de leurs limitations méthodolo-
giques : Belstress (Coetsier et al, 1996), Enfants de l’école primaire (De Henauw et
al, 1997), HBSC (Currie et al, 1998), Enquête sur la Santé (Van Oyen et al, 1997)
(mais bien pour les facteurs de mode de vie). Les études suivantes n’ont pas prises
en considération à cause du manque de représentativité des femmes enceintes (De
Vriese et al, 2001), SENECA I & II (Van ’t Hof et al, 1991), EURONUT, ORCA (Bra-
eckman et al, 1998). 

Finalement, nous avons retenu quatre banques de données de consommation : l’Etu-
de sur les tout petits (Huybrechts et al, 2003), l’Etude sur les adolescents (Matthys
et al, 2003), l’étude BIRNH- (Kornitzer et al, 1989a) et l’étude sur la Quality of Life
(Matthys et al, 2001). Ces quatre banques de données donnent une image de la po-
pulation belge à partir de 3 ans. Les enfants des écoles primaires ne sont cependant
pas inclus dans ce projet de recherche. Pour les tout petits et les  adolescents, l’on
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dispose exclusivement de chiffres pour la Flandre. Les données  disponibles pour les
adultes datent cependant du début des années quatre-vingt et ne sont donc, de ce
fait, plus représentatives pour le modèle alimentaire actuel de la totalité de la popu-
lation belge. L’amplitude de leur échantillon les rend malgré tout  exploitables, d’au-
tant plus qu’elles permettent de se faire une idée sur d’éventuelles divergences dans
le modèle de consommation entre différentes classes sociales. L’étude sur la Quality
of Life présente cet inconvénient que les participants à cette étude sont uniquement
des participants à l’étude BIRNH ; de ce fait, il est possible que la sélection du pré-
sent projet soit biaisée.

Ci-après, nous donnons une brève description des quatre banques de données de
consommation retenues. Nous mentionnons brièvement la période dans le temps, la
population, la méthodologie utilisée en vue d’enquêter sur l’alimentation, etc. :

� Etude sur les tout petits :
– Durée dans le temps : novembre 2002 – février 2003 ;
– Type d’étude : cross-sectionnelle ;
– Méthodologie : questionnaire sur la fréquence alimentaire ;
– Population : issue de la population générale ; 3 à 6 ans, N = 1819 (910 filles et 909
garçons), Flandre ;
– Participation : 76%;
� Etude sur les adolescents :
– Période dans le temps : février – mars 1997 ;
– Type d’étude : cross-sectionnelle ;
– Méthodologie : estimation d’un enregistrement portant sur 7 jours d’alimentation ;
– Population : issue de la population générale ; 13 à 18 ans, N = 341 (212 filles et
129 garçons), Gand;
– Participation : 72.7%;
� Etude BIRNH : Belgian Interuniversity Research on Nutrition and Health:
– Période dans le temps : 1980 – 84;
– Type d’étude : cross-sectionnelle ;
– Méthodologie : estimation d’un enregistrement portant sur 24 h d’alimentation ;
– Population: issue de la population générale; N = 5.272 femmes et 5.842 hommes
âgés de 25 à 74 ans, Belgique;
– Participation : 36.5%;
� Etude sur la Qualité de la vie : Etude de suivi de la BIRNH:
– Période dans le temps : 1996;
– Type d’étude : cross-sectionnelle ;
– Méthodologie : estimation d’un enregistrement portant sur 24 h d’alimentation ;
– Population : participants à l’étude BIRNH, 65 à 92 ans, N = 2173 (1.167 hommes

et 1.006 femmes), Belgique ;
– Participation : 70%.
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Afin de mieux détailler et spécifier la sous-étude relative aux facteurs de mode
de vie, nous avons également fait usage de l’Enquête sur la Santé. Cette étude
est brièvement décrite dans les lignes qui suivent (voir également
http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm .

� Enquête sur la Santé :
– Période dans le temps : 1997 ;
– Type d’étude : cross-sectionnelle ;
– Méthodologie : questionnaire général ;
– Population : issue de la population générale ; N = 3.536 ménages de la Région fla-
mande et 3.634 ménages de la Région Wallonne (avec 300 ménages dans la Région
germanophone) et 3.051 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, dans ce projet d’étude, nous avons
également fait usage d’autres types de banques de données. Un premier se rapporte
à la teneur en nutriments dans les produits alimentaires. Ci-après, nous livrons un
bref aperçu des banques de données utilisées :

� NUBEL : NIMS (Nubel Information Management System) : composition nutrition-
nelle d’un grand nombre de produits alimentaires disponibles en Belgique ;
� Institut PAUL LAMBIN : Table de Composition des Aliments. Institut Paul Lambin,
2000 ;
� NEVO : Nederlandse voedingsmiddelentabel. (Table de composition des aliments
néerlandaise) 1996 ;
� McCance & Widdowson : Britse voedingsmiddelentabel (Table de composition
britannique des aliments), 1990 ;
� D’autres banques de données relatives à des données de composition des aliments
(“food composition data”) disponibles sur INTERNET.
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Dans une première étape, nous avons défini la notion de ‘classe sociale’ ou de ‘clas-
se socio-économique’. Le concept ‘classe sociale’ peut s’ interpréter, de manière
très large, comme un ensemble dynamique et complexe de caractéristiques liées
aux personnes, réciproquement interactives, et de nature démographique, économi-
que, psychosociale et culturelle.

La notion de classe sociale est un sujet abondamment discuté dans la littérature
(Crompton, 1998). Certains auteurs estiment ce type de subdivision totalement
obsolète, alors que d’autres jugent qu’il conserve toute son utilité. Cette contradic-
tion indique que, dans le cadre d’une étude, il est nécessaire de définir de manière
non équivoque un terme comme ‘classe sociale’. 
Les banques de données utilisées possèdent un éventail étendu d’indicateurs de clas-
se sociale, lesquels ont cependant été opérationnalisés de manière différente dans
les diverses banques de données.
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Afin de restituer clairement et précisément les résultats des analyses des données
relatives à la consommation dans cette recherche, nous avons fait usage d’indica-
teurs multiples. Ces indicateurs sont des termes connus dans le domaine de recher-
che de l’épidémiologie de l’alimentation. Il s’agit des indicateurs suivants :
� absorption totale d’énergie (exprimée en kcal) ;
� pourcentage relatif de la part d’énergie de tous les nutriments fournisseurs d’éner-
gie :
– protéines ;
– total hydrates de carbone ;
– mono- & disaccharides, qualifiés de sucres libres ;
– polysaccharides ou hydrates de carbone complexes ou sucres composés ;
– total de graisse ;
– acides gras saturés ;
– acides gras mono-insaturés ;
– acides gras poly-insaturés ;
– alcool ;
� l’apport total absolu de micronutriments, tels que les minéraux (principalement le
Ca et le Fe) et les vitamines (essentiellement la vitamine C) ;
� l’apport relatif de micronutriments, exprimés en 1000 kcal ;
� l’absorption d’aliments (exprimés en g) par la population totale ou en différen-
ciant consommateurs et non-consommateurs. L’absorption moyenne par la popula-
tion totale consiste en l’ingestion moyenne d’un produit, répartie sur tous les indivi-
dus de la population concernée. L’absorption moyenne des consommateurs est l’in-
gestion moyenne d’un produit  uniquement par les individus qui consomment le
produit concerné ;
� ‘Healthy Diet Index’ (HDI – Index de régime sain) : cet index a été introduit dans
l’étude parce qu’il permet d’attribuer une appréciation au modèle d’alimentation de
chaque participant. Ceci en vue de le situer par rapport aux recommandations ali-
mentaires. L’index est basé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de
la Santé en vue de prévenir les affections chroniques. Pour chaque nutriment ou ali-
ment, une variable dichotomique a été créée (voir tableau 2.1.). Lorsque l’alimenta-
tion d’un individu se situe dans les limites recommandées, cette variable dichotomi-
que est  égale à 1, dans le cas inverse  0. Cet index est la somme de toutes les varia-
bles dichotomiques. Dans le tableau ci-dessous figurent tous les critères qui détermi-
nent un Index de régime sain, modulés en fonction de l’âge de la population. Pour
les adolescents, l’absorption de fibres diverge des critères mentionnés ci-dessous,
elle devrait osciller entre 18 et 28 grammes.
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Afin de restituer clairement et précisément dans le présent projet de recherche les
résultats des analyses des facteurs de mode de vie, nous avons fait usage de divers
indicateurs. Ces indicateurs sont des termes connus dans le domaine de recherche.
Il s’agit des indicateurs suivants :
– activité physique : mesurée à l’aide d’un  questionnaire ;
– statut alimentaire : mesuré à l’aide de l’Index de masse corporelle (“Body Mass
Index ») (BMI) (11) (poids (kg)/ taille (m)²);
– tabagisme : questionnaire sur la consommation de tabac.

�% % ��	�
��
���

Des analyses statistiques ont été menées à bien à l’aide d’un logiciel SPSS. La statisti-
que descriptive s’appuie sur des déviations moyennes et standard pour les données
continues et sur la médiane pour les données anormalement réparties. Le test de la
normalité a été effectué à l’aide d’un test de Kolmogorov - Smirnov. Le test Student a
été utilisé pour comparer les moyennes de différents groupes. Le test du chi carré a
servi à la comparaison des proportions. Une valeur p de 0.05 a été postulée comme
niveau significatif. Pour les données anormalement réparties,  nous avons fait usage
de tests similaires non paramétriques. Des analyses multivariées ont été réalisées à
l’aide d’un modèle linéaire général (« General Linear Modelling »). Des études de
simulation ont été effectuées à l’aide de modèles de probabilités, plus spécifi-
quement des simulations Monte Carlo. Cette méthodologie tient compte de la varia-
bilité et de l’incertitude des paramètres chez les individus d’une population et pré-
voit une estimation de cette variabilité et incertitude. Les simulations ont été exé-
cutées à l’aide de logiciels spécialement développés à cet effet.

(11) Le “body mass index”, en bref BMI, consiste en une méthode de calcul visant à indexer le poids
corporel. Il existe différentes méthodes de calcul pour y arriver, mais le BMI est généralement utilisé
comme point de départ par les médecins, les conseillers et les assureurs de la santé. 
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N.B .: ici, nous commentons les résultats les plus importants. Ceux-ci reposent sur
un grand nombre d’analyses ; il s’est avéré impossible d’en reprendre les tableaux
dans le texte. Les tableaux avec tous les résultats ont toutefois été rassemblés en
une annexe distincte. Cette annexe peut être consultée sur le site Internet des SSTC
(http://www.belspo.fgov.be).
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Afin d’étudier l’inégalité sociale dans les habitudes alimentaires, l’attention s’est,
particulièrement, focalisée sur les différentes catégories d’âge, par conséquent, cha-
que étude est discutée distinctement. Chaque variable socio-économique a d’abord
été reprise dans l’analyse des habitudes alimentaires – en faisant usage des indica-
teurs mentionnés ci-dessus – en même temps que le sexe du répondant participant.
Dans une deuxième étape, des corrections sont réalisées, pour d’autres variables,
dans un certain nombre de modèles multivariés. Le cas échéant, d’autres analyses
spécifiques ont encore été exécutées afin d’être en mesure d’approfondir la problé-
matique de certains aspects déterminés.

�%�%�% �8/28"0�!8�72"!48!((!�

Compte tenu des données actuellement disponibles dans l’Etude sur les enfants en
âge de l’école maternelles, il n’est pas possible d’effectuer des analyses au niveau de
l’énergie et des macronutriments. Le « Healthy Diet Index » ne peut pas, non plus,
être déterminé pour ce subgroupe. Les données les plus récentes sur cette étude
ont toutefois permis d’étudier le micronutriment Ca et un grand nombre d’aliments.

Si l’on ventile les enfants en fonction de l’éducation des parents, nous constatons
que les garçons dont les deux parents ont poursuivi leurs études présentent une ali-
mentation significativement plus élevée en fruits, légumes, eau, poisson, lait et

volaille, mais beaucoup moindre en pommes de terre, boissons light, lait sucré,
boissons sucrées et viande. Pour le calcium, aucune différence significative n’est
perceptible. Chez les filles, l’on observe un modèle similaire. Aucune divergence n’a
été constatée pour ce qui concerne l’ingestion de calcium.

Lorsque l’on utilise l’indicateur statut de travail des parents, l’on a uniquement pu
observer chez les garçons une différence significative pour la consommation de
boissons sucrées, significativement moindre quand les deux parents travaillent. L’ab-
sorption de calcium des enfants ayant un seul parent actif est nettement plus élevée
que celle constatée chez les autres enfants. Les filles dont les parents sont actifs pré-
sentent une consommation significativement moindre de fruits, de boissons sucrées
et de lait sucré. Les enfants, dont un seul des parents est actif, ont une consomma-
tion de calcium et de fruits sensiblement plus élevée.
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Ces résultats mettent clairement en avant que les tout petits dont les deux parents
ont poursuivi des  études, présentent globalement un meilleur modèle d’alimenta-
tion que les autres enfants. Par le biais de l’indicateur “éducation des parents”, l’on
relève le plus grand nombre de divergences entre les diverses classes.

�%�%�% 	3'(!0.!8"0

Compte tenu de la méthodologie suivie, l’étude sur les adolescents est l’enquête la
plus intéressante. Par contre, l’étendue assez restreinte de l’échantillon intervient
comme facteur limitatif dans les analyses secondaires présentes. En premier lieu,
nous avons procédé à des analyses univariées (12), par conséquent il a été tenu
compte de plusieurs indicateurs, possibles, de statut économique.

Au cours d’une première phase, quelques indicateurs de classe sociale moins fré-
quemment utilisés ont été analysés. La variable ‘nombre d’enfants dans le ménage’

indique, chez les filles, un certain nombre de divergences. Les filles issues  de familles
plus nombreuses ont tendance à adopter un modèle de vie plus sain. Elles consom-
ment moins de « boissons rafraîchissantes » et de viande et plus de céréales au petit
déjeuner. Sur le plan des nutriments, l’on arrive à une constatation similaire, ces jeu-
nes filles présentent une consommation plus élevée de Fe, de Mg et de polysacchari-
des, mais une consommation toutefois inférieure d’acides gras mono-insaturés.
La littérature – principalement au R-U. (Dowler et al, 1995) – montre que la compo-

sition de la famille joue un rôle important dans le modèle nutritionnel. Les enfants
de familles monoparentales présentent un modèle alimentaire moins favorable que
les enfants issus d’un autre type de ménage. C’est pour cette raison qu’une distinc-
tion entre adolescents issus d’une famille monoparentale ou d’une famille à deux
parents présente un intérêt tout à fait particulier. Du fait de l’absence d’informations
et de la répartition inégale au sein de cette variable, il est risqué de tirer sans plus,
des conclusions, des résultats obtenus. Les adolescentes issues d’un ménage à deux
parents présentent une absorption plus élevée des mono- et disaccharides, mais
moindre d’acides gras poly-insaturés et de fer. Ces jeunes se caractérisent, par ail-
leurs, par une consommation plus élevée de fruits, de gâteaux et de biscuits. 

Les variables effectivement utiles comme indicateur du statut économique, sont le
niveau d’éducation des parents et celui des adolescents eux-mêmes. Ces indicateurs
permettent de confirmer les théories de la littérature scientifique sur ce thème. Plus
précisément, l’on observe peu de différences pour ce qui est de l’absorption totale
de substances riches en énergie et, de macronutriments (Nelson, 2000). Les filles
dont les deux parents ont poursuivi leurs études présentent une absorption d’éner-
gie plus élevée mais moindre d’acides gras mono-insaturés. Les jeunes filles consom-
ment par ailleurs plus de ‘produits sains’, par exemple du pain, des fruits, des céréa-
les au petit déjeuner, du lait, mais également plus de sucreries, de gâteaux et de

(12) Analyses univariées : analyses simples, une technique permettant de comparer simultanément
entre elles un certain nombre de moyennes de groupe
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biscuits. Chez les garçons, ces différences ne sont pas aussi tranchées. Selon le
niveau d’éducation des adolescents eux-mêmes, l’on observe que les filles dans les
filières  d’orientations plus techniques présentent une consommation moindre de
produits plus sains. Ces constats peuvent néanmoins être influencés par des varia-
tions dans le pourcentage d’utilisateurs dans les divers sous-groupes (cfr. infra).

Dans une deuxième phase, nous avons introduit un “General Linear Modelling” afin
de détecter l’effet simultané des différents indicateurs. Vu l’insuffisance du nombre
d’observations chez les garçons (n=129), ceci ne fut réalisé que pour les filles
(n=212). Les variables éducation de l’adolescent et éducation des parents ont été uti-
lisées comme indication du statut socio-économique de l’adolescent. L’effet de l’é-
ducation du jeune a été corrigé en tenant compte du niveau d’éducation des parents
et inversement. Par ailleurs, dans chaque modèle, une correction a été effectuée
pour tenir compte de l’âge, de la situation familiale, du domicile, du pays d’origine
des parents, du nombre d’enfants du ménage.
Les résultats de ces analyses multivariées (voir site Internet SSTC pour une informa-
tion détaillée) ne seront pas commentés dans le détail, ; en effet, on peut conclure
globalement que l’on arrive à peu près aux mêmes observations qu’avec une analyse
univariée. Les adolescents qui suivent un cycle d’éducation général et les jeunes
dont les deux parents ont fait des études supérieures semblent adopter un modèle
nutritionnel plus sain.

a) Analyses tenant compte des (non-)consommateurs
Le fait de calculer la consommation des aliments sur la base de « tous les  adoles-
cents » et pas seulement sur la base des ‘consommateurs’ constitue un point d’at-
tention important dans le cadre de la présentation des résultats des paragraphes
précédents Dans le paragraphe qui suit, nous examinerons de manière plus appro-
fondie l’inégalité socio-économique en matière de consommation alimentaire lors-
que l’on ne tient compte que des consommateurs
Dans ce cas (‘consommateurs’), il apparaît que les étudiants du secondaire mangent
davantage de fruits et de poisson et leurs pairs des filières techniques consomment
plus de graisses, d’huiles et de sauces riches. Une différence marquée entre niveaux
d’étude a été notée pour les consommateurs de céréales au petit déjeuner (57%
dans le cadre des humanités contre 29% pour les formations techniques).
Chez les filles, le constat est le suivant : le pourcentage de consommateurs d’un cer-
tain nombre de groupes de produits alimentaires importants présente une divergen-
ce significative entre les orientations  humanités et techniques. Par exemple, les
boissons rafraîchissantes sont plus populaires dans les départements techniques
(93% contre 77%), tandis qu’un nombre plus élevé de filles en « filière »humanités
sont consommatrices de fruits frais (94% contre 82%), de légumes cuits  (99% contre
91%), de fromage (97% contre 90%) et de lait et de produits laitiers  (99% contre
92%). Par ailleurs, la consommation moyenne d’eau, de fruits, de fruits frais, de
gâteaux et de biscuits, de légumes, de légumes cuits, de fromage, de lait et de pro-
duits laitiers est plus élevée chez les consommateurs provenant du cycle d’huma-
nités que chez les consommateurs des filières techniques. 
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Lorsque l’on utilise le niveau de formation des parents comme indicateur de la clas-
se sociale dans le contexte « exclusivement consommateurs », l’on constate que les
jeunes dont les deux parents ont fait des études présentent une consommation  net-
tement supérieure de pain et de sucre, de sucreries (bonbons) et d’autres produits
sucrés, mais nettement moindre de viande. Les filles dont les parents ont continué
leurs études mangent significativement plus de pain, de fruits secs, de gâteaux et de
biscuits, de légumes crus, de lait et de produits laitiers et de sucreries.

b) Variation dans les sources de produits alimentaires
Que les jeunes d’une classe sociale plus élevée mangent une plus grande variété de
légumes et de fruits que leurs ‘contreparties’ constitue un autre aspect de la
question (voir tableau 3.1). 
Cela signifie que les jeunes d’une classe sociale plus favorisée introduisent une plus
grande variété dans leur modèle nutritionnel. Ceci peut constituer un éventuel
aspect promoteur de santé, mais, à cet égard, les constats ne sont pas tout à faits
clairs.
Parmi les autres produits bénéfiques pour la santé, citons : le poisson (ou dérivés du
poisson), les viandes (et ses dérivés), les produits laitiers et les produits riches en
sucres. Quant aux produits laitiers et aux produits de viande ou dérivés, nous pou-
vons opérer une distinction entre produits gras et produits maigres. A cause du
nombre limité de sujets dans chaque sous-catégorie il convient d’interpréter les
résultats obtenus avec toute la circonspection qui s’impose. 
Les garçons adolescents dont les parents n’ont pas poursuivi leurs études consom-
ment nettement plus de viande fraîche maigre. L’on constate que les étudiantes des
cycles techniques mangent plus de poisson gras, de produits gras dérivés du poisson
et de la viande fraîche grasse. D’autre part, leur consommation de lait demi-écrémé
est significativement plus faible. 
Nous relevons un modèle similaire lorsque la classe sociale est basée sur le niveau
d’éducation des parents. Les filles d’une classe sociale modeste consomment signifi-
cativement plus de poisson gras et de viande fraîche grasse, mais moins de lait
écrémé et demi-écrémé. Ces différences peuvent pointer sur le fait que les individus
des classes inférieures ont une plus grande préférence pour les produits plus riches
en graisses. Toutefois, ceci ne se reflète pas au niveau des macronutriments. 
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c) Théorie de Barker
Nous avons effectué des analyses à la lumière de la théorie de Barker – le passé
codétermine l’état de santé actuel. Dans ces analyses, nous comparons des groupes
à passé plus favorable avec des groupes présentant un passé moins favorable, dans
la mesure où ceci est reflété par le niveau d’éducation des parents.  Le premier
groupe est constitué d’adolescents en cycle d’humanités, dont les deux parents ont
poursuivi leurs études, le deuxième groupe d’adolescents se compose de filles ins-
crites dans la filière technique, dont les deux parents n’ont pas fait d’études supéri-
eures. L’on peut percevoir une différence significative dans l’ingestion de produits
riches en énergie, qui est importante chez les filles en humanités. Les filles qui sui-
vent une formation technique présentent une consommation nettement accrue d’a-
cides gras mono-insaturés. A l’exception de haem-Fe, toutes les absorptions sont
significativement différentes au niveau des micronutriments. Ce sont à chaque fois
les filles en d’humanités qui présentent une ingestion accrue. En termes relatifs
(exprimés en 1.000 kcal), l’absorption de calcium, de phosphore, d’haem-Fe, de
magnésium et de vitamine B2 est significativement plus élevée chez les élèves en
« humanités ». Lorsque l’on effectue une comparaison entre le pourcentage du nom-
bre d’élèves qui tient compte des recommandations, l’on observe une divergence
certaine pour le Ca. Un nombre significatif de filles poursuivant une filière techni-
que n’obtiennent pas les normes imposées. Au niveau des macronutriments, aucune
divergence n’a été relevée. Les filles en « humanités » consomment nettement plus
de lait (ensemble des produits laitiers), des produits laitiers maigres, (produits
dérivés) du lait écrémé, (produits dérivés) du lait demi-écrémé, du total des (prod-
uits dérivés du) poisson, du, poisson frais maigre, des gâteaux et des biscuits, du fro-
mage, de denrées riches en sucres et une consommation nettement inférieure de
poisson gras frais (observé au total chez uniquement 10 consommatrices) et de vian-
de grasse fraîche. Malgré l’étendue limitée de l’échantillon, l’on observe de nouveau
les mêmes résultats que ceux mentionnés ci-dessus. Les étudiantes du secondaire
ont tendance à consommer moins de produits gras que celles de l’enseignement
technique, qui mangent plus de produits riches en sucres, de gâteaux et de biscuits.
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d) Recommandations alimentaires 
Les comparaisons entre les différents indicateurs de classe sociale ont toujours été
réalisées au niveau de la consommation moyenne de nutriments ou d’aliments spéci-
fiques. Une autre comparaison possible entre groupes de classes sociales différentes
peut se faire sur la base des recommandations nutritionnelles. On vérifie alors quel
taux de chaque sous-groupe socio-économique satisfait aux recommandations du
Conseil National de l’Alimentation (voir Figure 3.1.)
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L’on peut déduire de cette figure qu’il n’y a aucune différence sur le plan des macro-
nutriments. Une chose est cependant remarquable : le grand pourcentage de jeunes
qui ne se conforme pas aux recommandations alimentaires. Au niveau des macronu-
triments, l’on peut cependant observer des différences, particulièrement chez les fil-
les. La prise trop réduite de fer se reflète une fois de plus dans cette figure et ne
montre, dès lors, pas des différences significatives. Le micronutriment calcium est
toutefois intéressant. En effet, pour celui-ci, on ne relève pas de divergences au
niveau du groupe entre statuts socio-économiques différents des jeunes, mais elles
apparaissent à l’examen du nombre d’individus non respectueux des recommanda-
tions. Ceci est susceptible d’indiquer que les groupes sociaux modestes ne diffèrent
pas nécessairement des groupes sociaux supérieurs (moyennes) mais sont toutefois
plus fragiles (pourcentage plus élevé de personnes qui ne s’en tiennent pas à la
recommandation). Pour ce qui est du respect des recommandations au niveau des
produits alimentaires, l’on ne constate aucun écart  significatif chez les garçons. Par
contre, chez les filles, il est clair qu’un plus grand nombre d’étudiantes en « huma-
nités » se conforment aux recommandations que celles en orientation technique.
Aux « légumes » près, ceci est valable pour les autres groupes d’aliments. Lorsque
l’on porte en compte le niveau d’éducation des parents, l’on observe un modèle
semblable. Les filles dont les parents ont suivi des études respectent mieux les
recommandations (bien que cela ne soit pas significatif) que les autres jeunes filles.
La grande différence quant à la consommation de lait pour les deux indicateurs
reflète les divergences observées en matière d’absorption de calcium.

e) Healthy Diet Index (Index de régime sain)
L’Healthy Diet Index (voir ci-dessus) a été calculé pour tous les adolescents et ensui-
te comparé selon les différents indicateurs de classe sociale. Il ressort des résultats
que, chez les adolescents, l’Index de régime sain moyen est égal à 2.4 respective-
ment pour les garçons et les filles. Ce chiffre peu élevé est selon toute probabilité
dû à la contribution importante des macronutriments. Globalement, les recomman-
dations ne sont pas respectées. L’on n’a pas mis à jour de différence significative
entre les diverses classes lorsque l’on tenait compte des deux indicateurs les plus
utilisés, ni chez les garçons, ni chez les filles.

f) Sécurité alimentaire 
La palette alimentaire proposée à notre population comporte outre des aspects nut-
ritionnels, également des aspects relatifs à la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, un
certain nombre d’analyses ont été effectuées à l’aide de modèles basés sur le calcul
des probabilités. En premier lieu, nous avons examiné la problématique relative à
l’ingestion de PCB et de dioxine. Dans cette étude de simulation, nous avons com-
paré les filles du cycle des « humanités » avec les filles de la filière technique. Suite
au nombre limité de participants chez les garçons, ceux-ci n’ont pas été inclus dans
l’étude. Les résultats de cette recherche (voir site Internet SSTC pour des informa-
tions détaillées) permettent de constater que l’exposition est différente pour cer-
tains types déterminés de graisses. Ces divergences sont dues à la différence de con-
sommation et à la variation propre à ces simulations. Globalement, nous pouvons

�3.
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déclarer qu’il n’y a guère de grande différence en matière d’exposition chez les filles
des diverses filières. Les conséquences de cette exposition ne sont pas traitées dans
ce rapport. Une deuxième simulation cadre dans la problématique de l’acrylamide.
Dans cette subanalyse, nous avons uniquement fait usage de la formation de ces ado-
lescentes. Les résultats (voir site Internet SSTC pour des informations fouillées) indi-
quent une fois de plus que, grosso modo, aucune distinction ne peut être opérée
entre les différentes classes. Les divergences qui apparaissent effectivement, sont
une conséquence d’une différence dans le mode de consommation. La consomma-
tion de frites est plus élevée chez les filles du technique que chez les filles des
humanités, d’où une différenciation d’exposition. Globalement, l’on peut conclure
qu’il n’est guère possible de mettre à jour des divergences entre les diverses classes
sociales quant à l’exposition aux PCB et à l’acrylamide.

Nous pouvons conclure que les différences entre les types d’alimentation chez les
jeunes n’ont toujours pas de signification statistique.  L’on peut avancer deux rais-
ons à cela, soit l’échantillon est trop petit et ne peut détecter des divergences, soit il
n’y a, effectivement, aucune différence. Cependant, les résultats livrent une indica-
tion sur ce qui se passe dans la réalité. Sur le plan des macronutriments, nous n’é-
pinglons aucune différence digne d’être retenue. Cela peut mener à la conclusion
que, malgré les différences de classe sociale, tous les individus absorbent suffisam-
ment d’énergie et qu’au niveau des macronutriments, leur modèle nutritionnel est
similaire. Chacun parvient à se composer un modèle nutritionnel suffisamment
riche en énergie. Sur le plan des micronutriments, il faut cependant remarquer que
des différences significatives voient le jour. Ces inégalités sont tant présentes au
niveau des groupes qu’à un niveau individuel. Il en résulte que le groupe de jeunes
des classes sociales inférieures est plus fragile à long terme. Les écarts en Ca et en Fe
sont des exemples frappants. Ces différences se marquent aussi clairement au
niveau des aliments.

�%�%�% 	3+("!0

La Belgian Interuniversity Research in Nutrition and Health (BIRNH) est la plus
ancienne banque de données utilisée dans le présent projet de recherche. L’étendue
de l’échantillon de cette étude très vaste se caractérise pourtant par un faible taux
de participation. Les résultats des analyses univariées sont décrites ci-dessous.

Les différences entre modèles alimentaires des deux parties du pays ont déjà été
décrites dans la littérature (Kornitzer et al, 1989b). Pourtant, l’on constate que, dans
le cadre de l’inégalité sociale, des modèles similaires sont présents dans les deux
parties du pays. Les hommes d’un niveau de formation inférieur absorbent  signifi-
cativement plus de polysaccharides et moins d’énergie, de sucres non composés et
de boissons alcoolisées que les hommes de formation supérieure. Au niveau des ali-
ments, ceci se traduit par une ingestion plus élevée, par les individus  d’un niveau
éducationnel plus élevé, de fruits, de jus de fruits, de légumes, de fromage, de pois-
son et de boissons alcoolisées et une plus grande consommation de pommes de
terre, de pain et de viande chez les personnes d’un niveau de formation inférieur.���
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Les femmes peu éduquées présentent une consommation moindre de légumes, mais
plus importante de pommes de terre.
Sur la base du statut professionnel, nous pouvons observer des modèles parallèles à
ceux constatés sur la base de la formation. L’indicateur état civil ne permet pas
d’observer des écarts dignes d’être mentionnés.

L’effet de l’ « âge » dans cette analyse est extrêmement important. C’est pourquoi il
est nécessaire de procéder à des analyses multivariées. L’effet de différentes varia-
bles sociales a été contrôlé chaque fois pour le niveau d’éducation, le statut profes-
sionnel et l’âge. L’effet du « niveau de formation » a été corrigé pour celui du « statut
professionnel » et inversement. Ces analyses ont fait apparaître  une interaction
entre le degré de formation du participant et son statut professionnel. Pour cette
raison les analyses relatives à l’effet de la formation ont été stratifiées en fonction du
statut professionnel, à la suite de quoi nous avons opéré une distinction  entre deux
groupes, plus précisément la population active (participants ayant un statut d’indé-
pendant ou de travailleur salarié) contre population inactive (étudiant, mère/père au
foyer, chômeur).
Les analyses ont été effectuées de manière distincte pour les hommes et les femmes.
Pour éviter l’influence des retraités, l’échantillon a été limité à toutes les personnes
âgées de moins de 65 ans.

L’analyse nous permet de conclure que les hommes actifs de formation supérieure
ingèrent moins de produits riches en énergie, un pourcentage moindre d’apport
énergétique de l’ensemble des graisses, des acides gras saturés, des acides gras
mono-insaturés, du total d’hydrates de carbone, des polysaccharides et absorbent
aussi moins de fer que les autres actifs. Les hommes inactifs de fonction supérieure
ont un apport énergétique plus élevé, en pourcent, pour les graisses en général,
graisses poly-insaturées, mono-insaturées, pour les protéines, mono- et disacchari-
des, et une prise plus élevée de calcium absolu que l’ensemble des personnes inacti-
ves.  Alors que le pourcentage de l’apport énergétique en hydrates de carbones et
en polysaccharides est moindre.
L’absorption d’énergie apportée par les graisses en général, des acides gras mono-
insaturés, des acides gras poly-insaturés et l’ingestion de fer absolu sont plus élevés
chez les inactifs de haut niveau de formation que chez les actifs de haut niveau de
formation.
En général, nous pouvons en conclure que les hommes ayant un haut niveau d’édu-
cation présentent un meilleur modèle nutritionnel que les autres hommes, actifs ou
pas. Chez les femmes, nous pouvons observer des résultats similaires.

A l’intérieur du modèle global, nous constatons effectivement que les personnes
plus  diplômées suivent dans l’ensemble un régime alimentaire plus sain, ceci parti-
culièrement au niveau des micronutriments.

��'
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a) Analyse univariée chez les ‘utilisateurs’
Les hommes flamands ayant un diplôme supérieur, par comparaison avec les hom-
mes ayant un diplôme inférieur, consomment nettement moins de pommes de
terre, de pain, de produits gras, de viande, de boissons rafraîchissantes et de pro-
duits riches en sucres, mais significativement plus de boissons alcoolisées, de pois-
son (ou dérivés), de fromage, de légumes en général et de jus de fruits.
Les Flamandes diplômées du  supérieur présentent, par rapport aux femmes dispo-
sant d’un diplôme inférieur, une consommation nettement moindre de boissons raf-
raîchissantes, de produits riches en sucres et de pommes de terre mais significative-
ment plus importante de jus de fruits, de légumes, de fruits, de fromage, de boissons
alcoolisées, de gâteaux et de biscuits.
En Wallonie, les hommes dotés d’un diplôme de l’enseignement supérieur mangent,
en comparaison des hommes avec un diplôme inférieur, nettement moins de pom-
mes de terre, d’oeufs, de pain et de produits riches en sucre mais leur consom-
mation en jus de fruits, légumes et boissons alcoolisées est significativement plus
élevée.
Les Wallonnes dotées d’un diplôme du supérieur, par rapport à celles avec diplôme
inférieur, mangent beaucoup moins de pommes de terre, alors que la consomma-
tion de légumes, de boissons rafraîchissantes, de fromage, d’œufs et de boissons
alcoolisées est significativement plus élevée.
Ici encore, l’on peut conclure que les personnes ayant bénéficié d’une éducation
supérieure adoptent un modèle nutritionnel plus sain. Sur la base du statut profes-
sionnel, il est difficile de formuler une conclusion univoque.

b) Healthy Diet Index (Index de régime sain)
A l’instar de ce qui fut réalisé dans l’étude sur les adolescents, un ‘Healthy Diet
Index’ a été introduit. Il ressort des résultats que, chez les adultes flamands, l’index
est égal à 2.3 et à 2.2 respectivement pour les hommes et les femmes. En Wallonie,
la valeur de cet index est respectivement de 2.2 et de 2.1 pour les hommes et pour
les femmes. Ce chiffre peu élevé est selon toute probabilité dû à la contribution
importante des macronutriments dans l’Healthy Diet Index. Globalement, les recom-
mandations ne sont pas suivies. On a seulement trouvé un écart important entre les
diverses classes chez les hommes flamands. Les hommes ayant une formation inféri-
eure ont un Index de régime sain nettement plus élevé (2.4 contre 2.27 pour les
diplômés supérieurs).

c) Sécurité alimentaire
L’absorption de substances non alimentaires n’a pas été prise en compte dans cette
banque de données parce que nous ne disposions que d’un seul jour pour question-
ner les participants, ce qui constitue une forte limitation méthodologique.
Globalement, nous pouvons conclure, sur base de l’étude BIRNH, qu’un statut
socio-économique supérieur (statut professionnel d’actif ou éducation supérieure)
est associé à un modèle alimentaire plus sain. Cette donnée générale est constatée
tant chez les hommes que chez les femmes en Flandre et en Wallonie. Les divergen-
ces se situent principalement au niveau des micronutriments et des aliments sains.

���
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La consommation d’alcool est toutefois toujours plus élevée dans les classes socio-
économiques supérieures. Outre cette image générale, une attention particulière
doit être accordée à la problématique de la valeur des indicateurs de classe sociale.
C’est pourquoi il peut s’avérer très utile de procéder à des analyses supplémentaires
au niveau du « facteur revenu ».

�%�%�% �!40'88!0�C9>!0

L’étude « Quality of Life » recrutait ses participants dans l’étude BIRNH pour peu
qu’ils aient 65 ans au moment de l’enquête (1994). L’étendue de l’échantillon de
cette étude, finalement assez grande a comme inconvénient que les biais de sélec-
tion déjà présents dans l’étude BIRNH sont reflétés ici. Comme nous l’avons déjà
mentionné pour les études précédentes, nous avons ici aussi effectué en premier
lieu un grand nombre d’analyses univariées pour vérifier les inégalités socio-écono-
miques dans le modèle nutritionnel. Le prochain paragraphe fournit un bref résumé
des analyses univariées effectuées.

Les modèles alimentaires dissemblables au Nord et au Sud du pays ont déjà été
décrites dans la littérature. Néanmoins, l’on constate que, dans le cadre de l’inéga-
lité sociale, des modèles similaires voient le jour dans les deux parties du pays. La
variable diplôme indique que les hommes peu scolarisés consomment  nettement
plus de polysaccharides et moins de sucres simples et de boissons alcoolisées que
ceux d’une formation élevée. Au niveau des aliments, ceci se traduit  par une con-
sommation plus élevée de fruits pour les individus à formation élevée mais par une
consommation plus importante de pommes de terre chez les personnes faiblement
qualifiées.
Chez les femmes, l’on constate grosso modo les mêmes différences entre les deux
régions. Les femmes moins qualifiées consomment moins de légumes mais plus de
pommes de terre.
Il est difficile de se prononcer et de généraliser simplement sur la base du statut

professionnel. Pour cela, il faudrait procéder à une analyse plus approfondie et plus
détaillée. Sur base du facteur état civil, aucune différence notable n’est à constater.
La valeur de ces indicateurs est fort discutable à cause de la dimension temps qu’il
faut prendre en ligne de compte. Un indicateur tel que la formation (niveau d’éduca-
tion) doit être interprété avec toute la circonspection nécessaire parce que dans les
sous-groupes examinés (65 – 92 ans), tout le monde n’a pas bénéficié des mêmes
opportunités pour étudier. Cette inégalité n’est pas seulement liée aux individus mais
aussi liée au temps. La variable « statut professionnel » est également lié à ces condi-
tions. Le cadre temporel était totalement autre que celui de notre société actuelle.

L’effet de l’âge, tout comme dans l’étude BIRNH, est extrêmement important ; pour
cette raison, nous avons mis en œuvre des analyses multivariées. Ainsi, nous avons pu
observer que nous obtenions des résultats similaires à ceux des analyses univariées.
Des données plus détaillées peuvent être retrouvées sur le site Internet du SSTC.
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a) Analyse univariée chez les ‘consommateurs’
Les hommes seniors flamands avec un diplôme supérieur consomment  significative-
ment moins de pommes de terre, de fruits en général, de pâtes, de viandes (ou
dérivés) demi-grasses mais nettement plus de boissons alcoolisées, de riz et de vian-
des grasses.
Les femmes seniors flamandes, diplômées du supérieur, consomment  significa-
tivement moins de boissons alcoolisées (par rapport aux femmes avec un diplôme
de l’enseignement secondaire), mais bien plus de fruits en général et de viande
fraîche grasse. Nous obtenons des résultats comparables à ceux qui découlent des
analyses effectuées sur la totalité de l’échantillon. Toutefois, il convient d’attacher
de l’attention à la consommation de fruits qui est différente lors de l’analyse selon le
niveau d’éducation.
Les hommes seniors wallons diplômés de l’enseignement supérieur ont une con-
sommation nettement plus faible en pommes de terre et en pain et davantage en riz. 
Les femmes seniors wallonnes diplômées du supérieur consomment beaucoup
moins de pommes de terre et de viandes (ou dérivés) grasses, mais nettement plus
de légumes crus. 

b) Healthy Diet Index (Index de régime sain) 
A l’instar de l’étude sur les adolescents, ici aussi, nous avons introduit un ‘Healthy
Diet Index’. Il découle des résultats que, chez les personnes âgées en Flandre, l’In-
dex moyen est égal à 2.3 et à 2.2 respectivement pour les hommes et pour les fem-
mes. En Wallonie, le “Healthy Diet Index” atteint une valeur respectivement de 2.2
et de 2.1 pour les hommes et pour les femmes. Selon toute vraisemblance, ce faible
chiffre est dû à l’important apport dans l’Healthy Diet Index de macronutriments.
D’un point de vue global, les recommandations sont ignorées. Nous n’avons pas
trouvé de différence significative entre les différentes classes en prenant en compte
les deux indicateurs les plus utilisés (formation et statut professionnel), ni chez les
hommes, ni chez les femmes.

c) Sécurité alimentaire
L’absorption de substances non alimentaires n’a pas été réalisée dans cette banque
de données parce que l’interrogation réduite à un  jour constitue une limitation
méthodologique importante.

De manière générale, nous pouvons conclure que les aînés de la classe sociale supé-
rieure présentent un modèle alimentaire plus sain que les seniors d’une classe socia-
le moins qualifiée. Les premiers présentent toutefois toujours une consommation
plus forte d’alcool.

�%�% % �'8.(+0)'8

La conclusion d’ensemble sur la consommation d’aliments et de nutriments est la
suivante : l’on constate que la population prise en compte par l’étude – des enfants
de l’école maternelle aux seniors – ne satisfait aux recommandations nutritionnelles
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telles qu’elles sont prescrites par le Conseil National de l’Alimentation. Lorsque l’on
considère les inégalités socio-économiques dans le modèle alimentaire de notre po-
pulation, nous constatons globalement que les personnes ayant acquis un statut
socio-économique plus favorable adoptent un modèle nutritionnel plus sain que
celui des personnes d’une classe sociale moins favorisée. Cette inégalité se reflète
dans l’ingestion moindre de graisses malsaines (acides gras saturés), une consomma-
tion plus élevée de micronutriments et une prise plus importante d’aliments plus
sains (fruits, légumes) par les personnes d’une classe sociale supérieure. Il est toute-
fois remarquable que les différences les plus flagrantes sont observées lorsque l’on a
pris en compte l’indicateur ‘niveau d’éducation (formation).

Dans ce projet de recherche, nous avons principalement fait usage de l’indicateur
niveau d’éducation (formation) – soit du participant lui-même, soit de ses parents –
et de l’indicateur statut professionnel. Les auteurs ont tout à fait conscience du biais
de sélection et que, de ce fait, la réalité n’est pas toujours fidèlement restituée.
L’indicateur formation doit être interprété avec toute la circonspection nécessaire à
cause de la dimension temps. Dans la population ciblée, tout le monde n’a pas des
chances égales, non seulement à cause de raisons économiques, mais aussi à cause
de caractéristiques liées au sexe dans un autre cadre de temps.
L’indicateur statut professionnel est également lié à ces conditions. Le cadre tempo-
rel était complètement différent de celui de la société actuelle.
D’autre part, il faut tenir compte du manque de données en liaison avec le revenu
de la population examinée. Les données à ce propos existent cependant bel et bien
dans les banques de données des achats.

Une deuxième objection se rapporte à la valeur des banques de données utilisées
dans le contexte d’analyses post-hoc visant à détecter les divergences socio-écono-
miques ; voir ci-dessus.
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L’un des objectifs du protocole original portait sur l’étude de la formation de clus-
ters entre déterminants de (non-)santé liés à l’alimentation et d’autres facteurs de
mode de vie (obésité, tabagisme, activité physique, etc.) dans les différentes cou-
ches sociales. Cette partie de l’étude fut l’occasion de donner une première impul-
sion aux  analyses des clusters. Nous avons exploré les données pour vérifier si des
différences similaires à celles que l’on avait mises à jour dans le modèle nutritionnel
se retrouvent dans un certain nombre de facteurs de mode de vie.

�%�%�% �':+(2")'8�9>8>42(!

Dans les résultats de l’Enquête sur la santé, nous retrouvons des indications claires
d’un lien entre l’état de santé autorapporté et les caractéristiques socio-économi-
ques. Et, globalement, l’état de santé des personnes n’ayant qu’un niveau d’éduca-
tion inférieur est plus mauvais que celui des personnes mieux qualifiées. 
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Ce phénomène ne s’explique pas simplement en renvoyant aux différences de com-
position d’âge et de sexe des groupes d’éducation, en ce sens que les aînés  sont
relativement surreprésentés dans les niveaux de l’enseignement inférieur. Si l’on
opère une correction à ce niveau (c.-à-d. en cas de nivellement des différences de
composition d’âge et de sexe) un nombre important des différences persistent.
Ces inégalités socio-économiques peuvent s’expliquer par le mode de vie (voir par-
tie 1.1.).

Pour ce qui relève de l’activité physique pendant le temps libre, nous constatons un
gradient socio-économique évident : le pourcentage de personnes déclarant exercer
une activité physique augmente avec le niveau de formation. Lorsque l’on tient éga-
lement compte des activités physiques exercées dans le cadre de la profession et
des occupations quotidiennes usuelles, le gradient a tendance à s’inverser : la con-
sommation moyenne d’énergie diminue en fonction de l’augmentation du niveau
d’éducation (sauf dans la Région de Bruxelles-Capitale).

Les résultats relatifs au statut alimentaire indiquent que la valeur moyenne du BMI
(« Body Mass Index ») mettent à jour un lien évident avec le niveau de formation.
Depuis le niveau ‘enseignement inférieur’, cette valeur diminue de manière signifi-
cative au fur et à mesure qu’augmente le niveau d’éducation. La prévalence de l’obé-
sité (Body Mass Index de 30 ou plus), est nettement plus basse dans la catégorie
enseignement supérieur par rapport aux autres niveaux d’enseignement. La propor-
tion de jeunes affectés d’une surcharge pondérale dans la catégorie de formation la
plus élevée est significativement inférieure que dans une catégorie de formation pri-
maire ou secondaire inférieur. Il faut toutefois tenir compte du fait que, dans l’En-
quête sur la santé, le poids et la taille n’ont pas été mesurés mais ont été autorap-
portés.

Une nette différence peut être observée quant à la répartition des fumeurs en fonc-
tion du niveau d’éducation : le groupe qui a suivi un enseignement supérieur con-
naît une proportion indubitablement plus faible de fumeurs actuels (22%) par rap-
port aux autres groupes (27% à 30%), excepté chez les non-diplômés (25%). La part
des ‘gros fumeurs’ chez les diplômés de l’enseignement supérieur est nettement
plus basse (27%) par rapport aux autres niveaux d’éducation, tandis que le taux de
fumeurs occasionnels y est plus élevé (24%). (Résultats de l’Enquête sur la santé
2001).

�%�%�% �8/28"0�!8�72"!48!((!

Pour les tout petits, on relève des indicateurs, mais – dans le cadre de la présente
subanalyse – leur fiabilité peut être mise en question. La taille et le poids sont auto-
rapportés d’où le pourcentage de surcharge pondérale peut être fortement influ-
encé. Chez ces enfants, on peut exclure le comportement tabagique.
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Des indicateurs de mode de vie sont disponibles dans l’Etude sur les adolescents,
malgré quelques limitations. La réponse à la question relative au fait de fumer se fait
par oui/non d’où celle-ci n’est guère utilisable dans l’étude comme indicateur valide
de mode de vie. Le statut alimentaire – Body Mass Index – peut être déterminé sur la
base de mesures du poids et de la taille. Le Body Mass Index chez les adolescents
dépend de l’âge ; pour vérifier les différences, il est nécessaire de subdiviser les jeu-
nes selon le Body Mass Index spécifique à leur âge.
Il ressort des analyses qu’il n’existe pas de différences marquantes quant au Body
Mass Index chez les garçons en fonction des filières d’enseignement, d’une part,  et
en fonction du niveau d’éducation des parents, d’autre part. Chez les étudiantes des
filières techniques, l’on constate la présence d’un nombre nettement plus élevé de
jeunes filles affectées d’une surcharge pondérale (Body Mass Index supérieur à 25)
et d’obésité. Les filles dont les deux parents n’ont pas poursuivi leurs études présen-
tent une prévalence significativement plus élevée de surcharge pondérale et d’obé-
sité.

�%�%�% 	3+("!0

Pour les adultes, nous disposons d’indicateurs de mode de vie, notamment le Body
Mass Index et le fait de fumer ou non. Tout comme pour la consommation  d’ali-
ments, une distinction est opérée entre la Flandre et la Wallonie, d’une part, et entre
les hommes et les femmes, d’autre part. L’on peut distinguer des divergences nettes
en fonction de la formation variable des participants. Les personnes de qualification
moindre présentent une fréquence plus élevée de surcharge pondérale par rapport
aux autres, ceci tant en Flandre qu’en Wallonie et aussi bien pour les femmes que
les hommes. Chez les hommes flamands et wallons, nous n’observons pas de diffé-
rence marquée dans la prévalence de surcharge pondérale entre les différentes clas-
ses réparties en statut professionnel Les salariées flamandes et wallonnes ont une
prévalence de surcharge pondérale nettement moindre que les autres femmes.

Dans les deux parties du pays, le pourcentage de fumeurs est nettement plus bas
chez les hommes qui ont suivi une formation supérieure. Chez les femmes, l’on con-
state que, dans les deux parties du pays, le pourcentage de fumeuses est plus élevé
chez les femmes disposant d’un diplôme supérieur.

�%�% % �!40'88!0�C9>!0

L’étude « Quality of life »comporte des indicateurs de mode de vie, à savoir le Body
Mass Index et le fait de fumer ou non. A l’instar de ce qui s’est produit pour la con-
sommation alimentaire, une distinction est opérée ici entre la Flandre et la Wallonie,
d’une part, ainsi qu’entre les femmes et les hommes, d’autre part. Dans cette étude,
la taille des participants n’a pas été remesurée. Ceci est susceptible d’induire un
biais dans la surcharge pondérale du fait de l’éventualité d’une réduction  de la pop-
ulation examinée.
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En Flandre, un plus fort pourcentage de surcharge pondérale s’observe chez les
hommes de niveau d’éducation plus élevé. Chez les Flamandes, nous remarquons un
pourcentage nettement plus élevé de surcharge pondérale chez les personnes de
formation inférieure. En Wallonie, chez les hommes et les femmes, nous ne relevons
aucune différence notable dans le Body Mass Index en fonction de la diversité des
formations. Par ailleurs, lorsque l’on examine le statut professionnel, nous ne distin-
guons pas non plus d’écarts saillants.
Dans le pourcentage de fumeurs, l’on n’a pas pu établir de divergences marquantes
entre les diverses classes socioéconomiques.
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Il faut tout d’abord remarquer que les banques de données utilisées n’étaient pas
suffisamment complètes pour permettre au groupe de recherche d’effectuer des
analyses spécifiques de clusters. Pour cette raison, les résultats susmentionnés sont
une première approche pour des analyses subséquentes.
Pour conclure des analyses de l’inégalité socio-économique dans les facteurs de
mode de vie, il s’avère que les personnes de formation inférieure présentent plus
fréquemment une surcharge pondérale que celles à fort niveau d’éducation. Cette
image vaut aussi bien pour la Flandre que pour la Wallonie et s’applique à toutes les
catégories d’âge. Au fur et à mesure que l’âge augmente, les différences ne cessent
de s’amenuiser et d’être moins notables. Il est toutefois évident qu’une fois de plus,
l’indicateur formation (niveau d’éducation) met en lumière un plus grand nombre
de divergences que l’indicateur statut professionnel.
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En guise de conclusion, nous tentons de résumer quelques constats :

Une limitation importante, inhérente à l’étude, relève du choix opéré dans les ban-
ques de données existantes ; les études qui n’ont pas été conçues pour analyser la
stratification sociale de la consommation alimentaire ne se prêtent que d’une maniè-
re très restreinte à cet objectif.

Les principales limitations méthodologiques sont :
� la faible participation amène à s’interroger sur la représentativité de la population
étudiée ;
� les banques de données ne sont pas conçues pour vérifier des différences sociales ;
� biais de sélection : la répartition professionnelle et la formation réelles en compa-
raison avec la répartition dans les études disponibles ;
� une participation probablement encore plus faible dans la classe sociale
inférieure ; dès lors, possibilité d’une sous-estimation de la situation.
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Les principaux messages-clés sont :
� l’on constate que l’ensemble de la population ne s’aligne pas sur les recommanda-
tions alimentaires mais que la situation est plus alarmante dans les classes sociales
inférieures ;
� la population doit s’efforcer de respecter les recommandations. Nous devons  tou-
tefois tenir compte de certains effets secondaires (sécurité alimentaire, consomma-
tion plus importante,…) susceptibles de causer le non-respect des recommandations ;
� nous constatons que les différences s’observent dans toutes les catégories d’âge de
la population ;
� Les mêmes observations générales se retrouvent tant chez les hommes que chez
les femmes ;
� Les différences constatées entre les différentes classes sociales se retrouvent tant
en Flandre qu’en Wallonie.

 %� �
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Cette étude avait pour objectif d’examiner la stratification sociale dans la consom-
mation alimentaire en Belgique et d’en quantifier et expliciter l’éventuel impact sur
la santé publique. 
La finalité ultime de ce travail consistait à identifier les points de départ et les lignes
de force pour la mise en oeuvre de stratégies d’intervention réalistes et réalisables
pour les responsables politiques dans le vaste domaine de la santé publique et du
bien-être.

Le cadre de l’étude (appel d’offre SSTC : Programme pluriannuel de recherche sur
les problèmes actuels relatifs à la cohésion sociale ; Thème de la recherche : Partie I,
paragraphe 3, point c 5 : “Modèles de consommation, alimentation et pauvreté”.
Numéro de projet : SO/02/014) stipulait que cet objectif devait être réalisé sur la
base d’un matériau existant, en d’autres termes, sur la base d’études scientifiques
réalisées dans le passé, généralement par d’autres groupes de chercheurs, et tou-
jours avec une finalité première qui n’était absolument pas parallèle à notre visée
d’aujourd’hui.
Même si, a priori, nous avions anticipé, dans toute la mesure, les difficultés  suscep-
tibles d’apparaître et des remèdes éventuels, les limites de telles “analyses secondai-
res” ne sont en fait apparues pleinement qu’en cours de développement du projet.

Au début du projet, nous avions dressé un inventaire des banques de données dispo-
nibles, qui stockaient des données relatives à la consommation d’aliments – soit
comme composante principale, soit comme partie d’une étude.
Ensuite, nous avons examiné plus profondément chaque banque de données quant
à la possibilité de mettre en cartes d’une manière valide les gradations dans le com-
portement de consommation en fonction d’indicateurs socio-économiques. Sur un
total de 13 études considérées initialement comme pertinentes et potentiellement
utilisables, nous n’en avons en fin de compte retenu que quatre comme étant suffi-
samment comparables entre elles et offrant une base assez solide pour étudier la
stratification sociale dans le comportement de consommation. ��.
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A la lumière d’une bonne interprétation des données présentées, il est cependant
important de garder, également pour ces banques de données, un certain nombre
de limitations à l’esprit. Les manques et limitations les plus importants peuvent se
résumer comme suit :

� Les banques de données présentent entre elles une hétérogénéité relativement
forte pour ce qui concerne le cadre temporel, le cadre de l’échantillon, la taille de
l’échantillon et la participation. De ce fait, elles présentent également une variabilité
assez grande quant à leur validité externe. Spécifiquement pour le contexte de l’étu-
de de la stratification, nous pouvons nous nous poser une question concrète : dans
quelle mesure, les groupes socio-économiques les plus faibles de notre société sont
représentés de manière réaliste dans les études et, dans quelle mesure, il existe à ce
propos des différences entre les études. Or, la seule variable de contrôle qui aurait
pu fournir une réponse définitive – à savoir le revenu du ménage – n’était justement
disponible dans aucune banque de données.

� La méthode utilisée pour la collecte des données sur les aliments dans chaque
étude était différente ce qui entraîne des divergences considérables quant à l’exploi-
tabilité des banques de données et à la précision des résultats, surtout si l’on con-
sidère les variables caractérisées par une grande variabilité intra-individuelle (par
exemple le plus de micronutriments), pour lesquelles en d’autres termes une pério-
de d’observation de plus longue durée (plusieurs jours) est souhaitée. Ceci n’était
cependant le cas que pour une seule étude (plus précisément l’étude sur les adoles-
cents).

� Une objection analogue peut être émise en relation avec l’architecture des diver-
ses banques de données. Le niveau d’agrégation pour les aliments par exemple, pré-
sente une hétérogénéité particulièrement grande. Dans la banque de données
BIRNH, 156 groupes d’aliments sont distingués, alors que, dans les études sur les
adolescents, ce nombre est de 754 – chiffres qui parlent d’eux-mêmes pour ce qui
concerne l’exploitabilité des banques de données dans le contexte spécifique des
aliments.

� Les variables disponibles à dimension socioéconomique et leur opérationnalisation
se sont également avérées différentes pour chaque étude. 
[La manière dont on a essayé de réaliser une harmonisation sur ce plan est com-
mentée dans le point 2.2.]

Lors de l’étude détaillée de la littérature relative à l’inégalité sociale dans la santé et
dans les comportements à la santé, l’on constate l’absence de consensus sur l’outil
idéal pour mesurer le statut socio-économique d’individus dans une société pour la
simple raison que de telles caractéristiques ne sont pas objectivables en tant que
grandeurs physiques, mais sont conditionnées à toute une série de caractéristiques
autres des sujets examinés et à la distribution des résultats de ces caractéristiques
chez d’autres sujets d’une même population.
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Prenons pour exemple une variable comme “formation” (niveau d’éducation”).
Celle-ci est exprimée sous forme du nombre d’années d’étude d’un individu, le
diplôme le plus élevé obtenu, etc. …Cette variable ne devient interprétable que dans
un contexte où l’on connaît tous les types de formation et leur classement récipro-
que dans le groupe examiné et où, par ailleurs, l’impact est connu au sein du grou-
pe examiné de la caractéristique « formation » sur d’autres variables telles que
“revenu”, “statut de travail”, “satisfaction professionnelle” et autres similaires. Ces
relations sont en effet en mouvement continu. Par exemple, il est clair, sans plus,
que l’impact de “formation” dans la dynamique d’une diversification sociale est
aujourd’hui tout autre que ce n’était le cas voici quelques générations, lorsque le
seuil pour accéder aux études supérieures était très différent de ce qu’il est aujour-
d’hui. 
Les variables comme “revenu”, “statut de travail”, “satisfaction professionnelle”, etc.
ont chacune à leur tour un impact sur d’autres résultats mesurables – avec plus ou
moins de précision – sur le plan individuel (p. ex. statut professionnel et satisfaction
professionnelle exercent une influence sur le vécu personnel du stress au travail, ce
qui en soi constitue une clef pour certains processus physiologiques exerçant une
influence potentielle sur la santé). 
De plus, toutes ces variables sont susceptibles également d’entrer réciproquement
en interaction les unes avec les autres lors de l’exercice de leurs effets.
En d’autres termes, de cette manière, l’image globale du positionnement socio-éco-
nomique continue à s’étendre en forme d’éventail en direction d’autres domaines
jusqu’à un point où il est possible de détecter un impact, plus ou moins direct, sur
la santé. La mise en cartes complète d’une telle palette  de déterminants à un niveau
individuel est impossible dans la pratique.

En réalité,  cela revient alors à étudier l’effet d’une ou plusieurs caractéristiques sur
un ou plusieurs points finaux. Il est important de garder à l’esprit qu’une telle
méthodologie “pars pro toto” implique une importante simplification qui inévitable-
ment peut influencer des associations dans l’une ou l’autre direction – en d’autres
termes, sous-entend une surestimation, voire dans ce cas précis une sous-estimation.

En effet, une problématique analogue s’impose également à ce travail quant aux
points finaux examinés. L’intérêt de l’hypothèse de base se porte sur les différences
en alimentation entre classes sociales en tant que mécanisme intérimaire qui contri-
bue aux différences en matière de santé. Mais qu’entend-on par alimentation et sur-
tout, comment la mesure-t-on ?
Ainsi que nous l’avons déjà indiqué dans l’introduction, l’influence de l’alimentation
sur la santé est substantielle. La toile de fond mécaniste de ce processus reste enco-
re largement inexpliquée, étant donné aussi la complexité de l’association : nous
mangeons une diversité de substances chimiques (nutriments, non-nutriments, con-
taminants, …), produits selon des processus très divers, dans toutes sortes de pro-
portions et préparés sur la base d’une multitude de procédés. Il n’est guère possible
de déclarer sans nuances, ni des nutriments individuels, ni des aliments individuels,
qu’ils sont sains ou malsains en fonction d’un raisonnement dichotomique
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blanc/noir. Bien plus, il convient de tenir compte de l’ensemble des aliments, de
leur interaction et de leur interaction avec d’autres facteurs de mode de vie comme
l’activité physique et le comportement face au tabac.
Le présent rapport a tenté de remédier à cette problématique par l’utilisation de
l’Healthy Diet Index comme indicateur supplémentaire plus global de l’alimentation
outre les indicateurs de mesure de (groupes) d’aliments distincts (comme élaboré
sous le paragraphe 2.3).

Du point de vue de l’interprétation, ces derniers méritent encore quelques explica-
tions complémentaires.
Au niveau des nutriments, l’on peut postuler globalement que le rapport réciproque
entre les pourcentages d’énergie des macronutriments au niveau de la population
est doté d’une valeur prédictive importante pour ce qui est des affections dégénéra-
tives chroniques les plus fréquentes telles que le cancer, les maladies cardiovasculai-
res, le diabète et l’obésité. Pour les micronutriments, cette association est nettement
moins évidente et la pertinence est sans doute à rechercher dans d’autres domaines
(par exemple manque de fer et anémie). Par ailleurs, il faut aussi tenir compte d’une
précision moindre, compte tenu des instruments de mesure utilisés.

Pour ce qui est des aliments, compte tenu des connaissances scientifiques disponi-
bles, nous pouvons distinguer les groupes suivants comme pertinents pour ce qui
concerne leur impact sur la santé publique – soit en sens favorable, soit en sens
défavorable.
� Favorables : - Légumes ;

- Fruits ;
- Poisson (surtout le poisson gras) ;
- Produits céréaliers complets ;

� Défavorables : - La plupart des boissons rafraîchissantes ;
- Aliments à forte teneur en graisses animales;
- Aliments à ratio élevé énergie/densité de nutriment ;
- Aliments à forte teneur en NaCl.

En principe, les fruits et les légumes peuvent être consommés ad libitum et il existe
des preuves d’une association continue positive avec la santé sur un vaste éventail
de degrés d’ingestion. Pour le poisson prévaut un large consensus sur l’effet protec-
teur à partir de l’ingestion de deux portions par semaine.
Les produits céréaliers complets n’ont pu être identifiés de manière uniforme dans
les différentes banques de données.

Pour un certain nombre de groupes d’aliments, il n’est pas toujours possible de les
estampiller de favorables ou défavorables parce que, sous ce point de vue, ils sont
trop hétérogènes en tant que groupe (p. ex. les produits laitiers).

*
*     *
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Malgré les indéniables limitations telles que décrites ci-dessus, un certain nombre de
conclusions importantes peuvent néanmoins être déduites de l’étude.
Le fil rouge le plus important à travers les diverses banques de données est indubita-
blement l’effet du niveau d’éducation – ou le cas échéant le niveau de formation des
parents.

Manifestement, ce facteur est positivement associé à un modèle d’alimentation glo-
balement plus sain (compte tenu des combinaisons changeantes observées des indi-
cateurs susmentionnés) à tous les âges, pour les deux sexes et dans les deux parties
du pays. [NB: ici, il convient toutefois de garder à l’esprit que le facteur “revenu” et
l’interaction que ce facteur pourrait présenter avec la “formation” (niveau d’éduca-
tion), n’ont pu être portés en compte].

L’effet du niveau d’éducation se marque le plus nettement en ce qui concerne les
aliments (fruits et légumes, poisson, boissons rafraîchissantes), moins expressément
au niveau des micronutriments et est, en général, totalement absent au niveau des
macronutriments.
Les résultats relatifs à ce dernier groupe indiquent d’ailleurs clairement que, dans les
sous-groupes plus scolarisés également, le profil alimentaire s’écarte beaucoup des
recommandations, une constatation déjà rapportée surabondamment sur la base de
diverses études réalisées en Belgique.
Pour les micronutriments, l’image n’est pas si évidente. D’une part, il faut remar-
quer que les banques de données utilisées ne permettent l’étude que d’un nombre
limité de micronutriments. Les résultats pour les nutriments que nous avons effecti-
vement pu mettre en cartes, indiquent une tendance permanente (non-significative)
pour la plupart des micronutriments. Ceci révèle la tendance vers une densité globa-
le moindre de nutriments dans l’ensemble alimentaire des sous-groupes moins forte-
ment scolarisés, ce qui est par ailleurs parfaitement compatible avec l’ingestion
moindre de fruits et de légumes.
L’on peut supposer qu’une densité de nutriments moindres pourrait impliquer, via
de voies (“pathways”) (13) physiologiques très divergentes, un potentiel globale-
ment inférieur d’influences protectives (p. ex. via des substances antioxydantes, via
le système immunitaire, et autres) ; d’où, certaines influences négatives de toutes
natures peuvent avoir un impact plus fort et mener plus fréquemment à des patholo-
gies.

Pour certains groupes d’aliments – principalement les légumes, les fruits, le poisson
– nous pouvons observer, comme nous l’avons déjà signalé, une nette différence de
consommation à l’avantage des sous-groupes  plus fortement scolarisés. Ici, il

(13) Les “pathways” (voies) physiologiques  : voies du métabolisme ; le métabolisme est une prop-
riété de tous les êtres vivants. Chaque être vivant absorbe des substances de son environnement et
en restitue d’autres à l’environnement. Les substances chimiques fournies par l’alimentation sont
traitées dans l’organisme par le métabolisme avec un but double : 1e créer des substances propres au
corps ; 2e fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme.
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convient cependant de souligner immédiatement que, chez ces groupes aussi, on
remarque un écart relativement grand voire très grand par rapport aux recomman-
dations des guides « alimentaires » tels que le triangle alimentaire/la pyramide ali-
mentaire respectivement développés en Flandre et en Wallonie.

L’effet du niveau de formation est en tous cas souvent retenu dans la littérature spé-
cialisée occidentale comme un point de départ crucial d’où sont initiés les proces-
sus à l’encontre d’un comportement alimentaire moins favorable.
De plus, nous disposons d’arguments pour admettre que ce facteur n’exerce pas
seulement son effet sur l’alimentation, mais codétermine  une sorte de formation de
cluster d’un mode de vie plus sain chez les personnes d’un niveau éducationnel plus
élevé et un mode de vie plus malsain chez les personnes faiblement scolarisées.
Par exemple, nous constatons (paragraphe 3.2.4.) que les personnes mieux  édu-
quées fument moins souvent, ont plus fréquemment une activité physique, etc..
Etant donné que ces associations décrites dans le paragraphe 3.2.4. vont toujours
dans la même direction, l’on peut en déduire indirectement que l’on est effective-
ment en présence d’une certaine formation de cluster dans ce sens.

Que peut nous apprendre cette donnée par rapport à la suppression des différences
du comportement alimentaire ? En d’autres termes, pourquoi les personnes d’un
meilleur niveau d’éducation suivent-elles une alimentation et un mode de vie plus
sains et s’agit-il d’une donnée immuable ? Si ce n’est pas le cas, que faut-il pour inter-
venir sur ce processus de différenciation ?
Répondre à ces questions n’entre pas dans le propos de la présente recherche, mais
constitue cependant la base cruciale à partir d’où un pont peut éventuellement être
jeté vers de possibles cadres de réflexion pour une détection ultérieure et surtout
aussi vers de possibles interventions. C’est en effet uniquement sur la base d’une
compréhension des causes de ces différences que des mesures peuvent être pro-
posées.
C’est précisément pour cette raison que nous nous sommes quelque peu attardés
sur cette question. 

Il est évident que les individus d’un niveau d’éducation plus élevé ont un meilleur
accès aux sources d’information et sont à même de mieux interpréter cette informa-
tion et de la traduire dans la pratique. Les personnes plus scolarisées sont également
plus à la recherche d’informations que  celles moins fortement scolarisées.
Les habitudes alimentaires saines ne peuvent se prendre que sur la base d’une con-
naissance minimale se rapportant à l’alimentation (ce qui doit être réalisé comme
première condition de base pour “comprendre” et de là aboutir à une « motiva-
tion ») ainsi que d’un minimum de compétences pour préparer de la nourriture
saine. (Ceci contrairement, par exemple, pour ce qui concerne, le tabac. Il ne faut
pas de vraie connaissance pour s’arrêter de fumer, il faut uniquement “accepter” la
relation entre le fait de fumer des cigarettes et un certain nombre de problèmes de
santé).
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Un relatif “déficit de connaissances” dans le domaine de la relation alimentation /
santé chez les personnes d’un niveau de scolarité moindre ne peut cependant être
qu’une explication partielle des effets trouvés.
“La connaissance et la motivation en matière de santé” ne sont pas pour toujours,
non plus, le facteur le plus important pour les personnes mieux formées dans la
construction de leur modèle alimentaire. En fin de compte, le comportement indivi-
duel effectif est dirigé au départ d’un contexte nettement plus complexe. Dans l’in-
troduction, nous avons déjà souligné que le “niveau d’éducation” présente d’impor-
tantes interactions avec d’autres facteurs, non mesurés dans le cours de cette enquê-
te, qui influencent le comportement. Les effets observés du “niveau d’éducation” ne
peuvent dès lors être limités à une connaissance insuffisante et à un manque d’infor-
mation sur des habitudes alimentaires saines.
Les théories sociopsychologiques et sociologiques soulignent l’impact relatif de l’in-
formation et de la connaissance sur le comportement en matière de santé. Les théo-
ries sociopsychologiques, étayées par la recherche empirique, ont montré l’impor-
tance des attitudes, de l’influence sociale, de l’autoeffectivité et des compétences.
Les théories sociologiques s’attachent surtout à l’effet des circonstances de la vie
(les manques dans les besoins primaires comme par exemple de mauvaises condi-
tions de logement, l’absence de travail ou les mauvaises conditions de travail) des
influences environnementales (p. ex. l’absence d’offre de nourriture saine dans les
cantines, l’absence de modèles de rôles pour des habitudes alimentaires saines) et
des perspectives d’avenir limitées, sur le comportement de santé des individus.

A la lumière de ce qui précède, la pertinence de l’observation – le niveau d’éduca-
tion est un déterminant fort de la stratification sociale dans le comportement con-
sommateur – est naturellement limitée. 
En guise de conseil général de politique, nous pouvons cependant retenir de ceci
que l’approche de cette stratification doit s’orienter sur un modèle multiaxial, où
l’on oeuvre simultanément à un transfert des connaissances et à l’amélioration des
facteurs environnementaux et des conditions de vie, indispensables conditions de
base pour amener les sous-groupes de la population à modifier leurs habitudes pour
un comportement plus axé sur la santé.

Dans ce cadre, il est sans doute utile de s’arrêter quelque peu à la théorie de David
Barker de l’Université de Southampton (R-U). Cette théorie nous apprend que la
problématique de l’inégalité sociale de la santé se réalise en partie via des cercles
vicieux qui sont reliés entre eux via le cordon ombilical et que, par conséquent, la
suppression des différences doit être considérée dans une perspective « transgénéra-
tionnelle ». En effet, si cette théorie est basée sur les mécanismes réels (et pour cela
bien des preuves ont déjà été réunies), les divergences socialement déterminées
dans le comportement à la santé chez la mère (alimentation, tabagisme, etc.) condi-
tionnent déjà la santé de la vie à naître – non seulement à court terme (p. ex. en ter-
mes de prématurité, faible poids à la naissance, et autres éléments similaires), mais
aussi à long terme, plus précisément via des chances accrues d’affections dégénéra-
tives chroniques dans la vie future des descendants. Conformément au modèle de
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Mackenbach, la santé en soi est par ailleurs un mécanisme qui contribue aux diffé-
rences sociales qui, à leur tour, renforcent les différences de comportement quant à
la santé, qui se poursuivent potentiellement pendant la grossesse et qui, par consé-
quent, mènent via le modèle de  Barker à des divergences en matière de santé et
mènent ainsi à leur tour à  … 
Ici, il est donc clairement question d’un cercle vicieux, qui, à vrai dire, est indubita-
blement plus complexe que nous le présentons ici, mais qui néanmoins identifie un
certain nombre de points d’accroche pour des interventions possibles.
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� Le nivellement de l’inégalité sociale est extrêmement prioritaire pour beaucoup
d’autres raisons. Son succès éventuel exercera aussi automatiquement une influence
sur l’alimentation et sur tout ce qui en découle en termes de santé.

� Les stratégies d’intervention alimentaire cibleront de préférence la population en
général parce que :
– la population totale – en d’autres termes, aussi bien les classes sociales supérieu-
res que défavorisées – présente en moyenne un modèle alimentaire qui s’écarte, à
beaucoup d’égards, des recommandations alimentaires, tant sur le plan des nutri-
ments que sur le plan des aliments ;
– les interventions se feront de préférence sur la base de mesures structurelles via
des canaux consacrés (écoles, lieux de travail, et autres), qui en pratique n’opèrent
généralement pas de forte distinction entre classes sociales ;
– des actions ciblées en direction de sous-groupes spécifiques sont difficiles à met-
tre en oeuvre et de ce fait s’avèrent peut-être très onéreuses et compliquées.

� Il est nécessaire de procéder à des recherches complémentaires pour comprendre
et expliquer les différences observées dans les habitudes alimentaires entre classes
sociales supérieures et les classes sociales plus modestes. Dès à présent, il est cepen-
dant clair que la seule diffusion d’informations ne permettra pas de combler le fossé
entre les différents groupes sociaux. On peut même s’attendre à ce qu’une stratégie
d’information large entraîne plutôt un élargissement du fossé qu’à son nivellement.
Les personnes d’un niveau d’éducation plus élevé ont en effet aussi besoin de plus
informations et de connaissances sur le plan des habitudes alimentaires saines. Les
informations qui seront diffusées seront en tout premier lieu adoptées et valorisées
par ce groupe en termes de comportement à la santé.

� Si des informations sont diffusées, il faut alors choisir de préférence des canaux
d’information en mesure de faire mieux qu’une simple diffusion de “connaissance”
comme les écoles, les entreprises, les initiatives de formation pour personnes défa-
vorisées e.a.. Au sein de ces “cadres”, il est possible de donner un plus grand nom-
bre d’explications, d’améliorer les comportements et les compétences et d’adapter
également l’environnement (p. ex. les cantines, les distributeurs automatiques) ce
qui faciliterait l’accès à une alimentation saine, en élargirait le choix, etc.
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� Vu la complexité du phénomène des différences entre classes sociales et vu l’in-
teraction de divers facteurs, il n’est guère possible de proposer une série de « me-
sures isolées ». Outre les stratégies individuelles (stratégies d’information), il con-
viendra également de recourir à des stratégies familiales et structurelles afin de
redresser les inégalités sociales dans les habitudes nutritionnelles.

� Actuellement, nous ne disposons pas en Belgique des forums nécessaires pour dis-
cuter et analyser cette problématique et pour proposer un ensemble cohérent de
mesures. Un tel forum composé d’une équipe multidisciplinaire s’avérerait très
utile.

� Diverses instances internationales ont récemment formulé des propositions en
vue de supprimer les différences sociales sur le plan de la santé, par exemple Euro-
diet et l’Organisation Mondiale de la Santé (voir les références). 

__________
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Le présent article se fait l’écho d’une étude qui s’est concentrée sur les deux princi-
paux changements intervenus dans l’assistance sociale belge au cours des années
nonante : le rajeunissement marquant et l’attention politique accrue à l’activation
des bénéficiaires du minimum de moyens d’existence (‘Minimex’). En premier lieu,
l’article essaye de dresser le tableau du vécu de quelques jeunes et des raisons de
leur dépendance à l’aide sociale à travers leur histoire personnelle. En deuxième
lieu, il évalue les mesures d’activation telles que le projet individualisé d’intégration
sociale et l’emploi social, mais aussi l’aide sociale au sens le plus large, sur la base de
l’expérience vécue par les jeunes bénéficiaires du minimum vital eux-mêmes. Pour
répondre à ces deux questions de l’étude, des interviews qualitatives et détaillées
ont été réalisées avec 51 jeunes bénéficiaires du minimum vital entre janvier 2002 et
août 2002. De cette façon, le présent article pourrait contribuer à la formulation de
recommandations en vue de l’exécution de la Loi concernant le droit à l’intégration
sociale par les CPAS.

Cette contribution comporte cinq chapitres. Pour commencer, nous examinons, en
détail, l’évolution de la population dépendant du minimex au cours des années
nonante. Le deuxième chapitre formule les deux questions sous-tendant cette étude. 

(1) La présente étude a été effectuée dans le cadre du ‘Programme de recherches pluriannuel sur les
problèmes actuels en relation avec la cohésion sociale’ du Service fédéral Politique scientifique, Sey-
naeve, T., K. Hermans, A. Declercq, et F. Lammertyn. 2004. Aan de rand van de actieve welvaartstaat.
Een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW-hulpverlening (A la lisière de l’Etat Social
Actif. Une étude sociobiographique sur les jeunes et l’aide des CPAS), Gand, Academia Press.
(2) Koen Hermans est assistant au département de Sociologie, K.U. Leuven (section Sociologie de la
Politique Sociale) (contact: ).
(3) Anja Declercq est directrice de projet chez LUCAS, K.U. Leuven et professeur associé à la Faculté
Sciences politiques et sociales, Université de Gand. Auparavant, elle était docteur-assistante au dépar-
tement Sociologie, K.U. Leuven.
(4) Tine Seynaeve travaille actuellement comme adjointe de direction du Département Affaires Socia-
les du CPAS de Gand. Auparavant, elle était collaboratrice scientifique au département de Sociologie,
K.U. Leuven (section Sociologie de la Politique Sociale).
(5) Frans Lammertyn est professeur titulaire du département de  Sociologie, K.U.Leuven (section
Sociologie de la Politique Sociale), directeur de LUCAS, K.U. Leuven et coordinateur Politique de
l’Enseignement auprès de cette même Université.
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Le troisième chapitre explicite, ensuite notre manière de procéder pour collecter et
analyser les données. Le quatrième chapitre commente les résultats de l’examen des
causes de la dépendance à l’aide sociale par rapport au vécu des bénéficiaires du
minimum vital, âgés de moins de 25 ans. Le cinquième chapitre évalue l’expérience
vécue de jeunes bénéficiaires du minimex quant à l’aide des CPAS, en général, et
aux mesures d’activation en particulier. Enfin, la dernière partie est dévolue à la for-
mulation de recommandations en vue de l’exécution du Droit à l’Intégration Sociale.
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Au cours de la période s’étendant de 1974 à 2002, le Minimex constituait le dernier
filet de sauvetage de la sécurité sociale belge. Deux changements au sein de la popu-
lation dépendant de l’assistance sociale ont caractérisé les années nonante : une aug-
mentation continue et un rajeunissement marquant du nombre de bénéficiaires du
minimum vital. De 1990 à 2000, le nombre des minimexés a augmenté de 49.479 à
81.905. La part du groupe âgé de moins de 25 ans au sein de la totalité de la popula-
tion dépendant du minimum vital a augmenté jusqu’à constituer 27% en 1998 pour
s’établir en 2001 à 25%, par rapport à 12% en 1990. Par ailleurs, chez les plus jeu-
nes, la dépendance à l’aide sociale (calculée comme : le nombre de bénéficiaires du
minimum vital sur le nombre total de personnes par catégorie d’âge) est la plus
élevée : 2,2% parmi les jeunes de 18 à 20 ans et 1,6% parmi les jeunes de 21 à 24
ans. Chez les plus âgés de 45 à 64 ans, ce chiffre ne représente que 1% (Vranken
e.a., 1999).

Lors de l’étude de ces jeunes dépendant du minimex, il est important de découvrir
pourquoi ils ne peuvent faire appel à l’assurance-chômage. En premier lieu, nous
avons le critère relativement sévère de référence de l’assurance-chômage. Pour pou-
voir entrer en ligne de compte pour une allocation de chômage, il faut au moins
avoir travaillé pendant 312 jours durant une période de dix-huit mois précédant le
chômage. Par voie de conséquence, au sein de l’Europe, la Belgique est l’un des
pays les plus sévères pour ce qui est de l’accès initial à l’assurance-chômage.  D’au-
tre part, nous sommes le seul pays européen qui instaure pour les jeunes qui arri-
vent sur le marché du travail une allocation d’attente simplement et uniquement sur
la base de leurs études. En outre, la période de stage est relativement longue avant
d’être reconnu comme bénéficiaire. Les montants de cette allocation d’attente
varient en fonction de l’âge et de la situation familiale du bénéficiaire. Pour les jeu-
nes âgés de moins de 21 ans, le montant de cette allocation est inférieur au mini-
mum vital, mais ils peuvent s’adresser au CPAS pour toucher un minimum vital com-
plémentaire. Pour les autres catégories de jeunes, la règle suivante s’applique : le
montant de l’allocation d’attente dépasse le minimum vital depuis le Programme
Printemps de 2000. Par ailleurs, le système des allocations d’attente comprend éga-
lement parmi les conditions d’accès des critères académiques, tels que l’obtention
d’un diplôme. Outre les jeunes chômeurs ne pouvant se targuer d’un passé profes-
sionnel suffisant, ressortissent, donc, également, au stage en vue de l’allocation d’at-
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tente, les chômeurs isolés qui viennent de quitter l’école, les jeunes chômeurs qui
arrivent sur le marché du travail bénéficiant d’une allocation d’attente inférieure au
minimum vital et les jeunes chômeurs arrivant sur le marché du travail qui ne satis-
font pas aux conditions d’accès (du fait de l’abandon précoce de leurs études) de
l’allocation d’attente. Ce sont autant de catégories qui font partie des groupes à ris-
que, susceptibles d’aboutir dans l’aide sociale.

Le Premier Ministre a reconnu, dans sa déclaration de politique du 7 juillet 1999, la
nécessité de cibler les bénéficiaires du minimum vital comme l’un des groupes
cibles de l’Etat social actif. La philosophie de cette politique consiste à affirmer que
les allocations rendent les citoyens passifs et qu’elles doivent être remplacées par
des mesures qui activent les personnes dépendantes des allocations, qui favorisent
leurs chances de trouver un emploi et qui consolident leur intégration sociale. Le
Ministre de l’Intégration Sociale, Johan Vande Lanotte, a voulu augmenter de deux
façons les chances d’intégration de ce groupe : via le Programme Printemps (2000)
et via le Droit à l’Intégration Sociale en remplacement du droit au minimum vital à
partir du 1er octobre 2002. Le Programme Printemps poursuivait un objectif double :
d’une part, une tâche préventive (éviter que les personnes en soient réduites au
Minimex), d’autre part, une mission d’activation (accélérer la sortie du système du
minimum vital). Ce faisant, l’accent a été mis sur l’insertion dans le marché du tra-
vail. A cet effet, les possibilités légales de l’emploi social ont été réglées par l’article
60 de la Loi sur les CPAS et les possibilités d’emploi dans l’économie sociale ont été
étendues dans l’économie sociale. La nouvelle loi relative au Droit à l’Intégration
Sociale stipule : “Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l’inté-
gration sociale par l’emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans
les trois mois de sa demande. Si cet emploi dans un délai de trois mois est trop ambi-
tieux pour le jeune, il a droit à un projet individualisé d’intégration sociale qui mène
au bout d’une période déterminée à un emploi”.

Dans les deux initiatives politiques, une vie nouvelle a été insufflée dans les mesures
existantes – et plus spécialement le projet individualisé d’intégration sociale et
l’emploi social,  réglés via l’article  60 de la Loi sur les CPAS. Les deux mesures sont
examinées sous toutes leurs faces dans notre contribution.
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Cette étude s’attache aux deux principaux changements intervenus dans la popula-
tion des bénéficaires du Minimex au cours des années nonante : le rajeunissement
marquant et l’attention accrue portée à l’activation des bénéficiaires du minimum
vital. Les questions à la base de cette étude sont de deux ordres. Le but du premier
chapitre vise une meilleure compréhension des processus initiant la dépendance au
minimex de ces jeunes, à l’aide d’une méthode qualitative. La richesse d’une appro-
che chiffrée, quantitative, de la dépendance financière réside dans la représentation
de l’étendue du problème social. Comment s’établit progressivement cette dépen-
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dance chez les personnes concernées, comment la ressentent-elles et comment-la
vivent-elles … voici autant d’aspects qui sont, cependant, plus difficiles à mettre en
chiffres (Leisering & Leibfried, 1999). Plus concrètement, nous avons opté pour des
enquêtes biographiques, où - à côté du monde dans lequel vivent ces jeunes – nous
avons également retracé de manière exhaustive la chronologie de leur vécu de
dépendance à l’aide sociale, son début et son pourquoi (Chamberlayne e.a., 2002).
Ce cadre biographique s’est construit, au fil des interviews menées en profondeur
avec les jeunes bénéficiaires du minimum vital, par une reconstruction de l’acquisi-
tion de leur capital social, économique et scolaire (Bourdieu, 1986). Par capital
social, nous entendons la situation familiale et le réseau social au sens le plus large
des jeunes. Nous avons défini le capital économique en termes de position sur le
marché du travail et de la source de revenus qui y est liée. Le capital scolaire concer-
ne leur parcours dans le système éducatif. Non seulement leur capital actuel a été
mis en cartes, mais encore les évolutions au sein des trois domaines depuis leur
puberté. L’objectif est dès lors d’effectuer une reconstruction du cheminement
personnel de leur vie. La deuxième phase fait une évaluation de l’aide du CPAS et
des mesures d’activation sur la base de l’expérience vécue par les jeunes eux-
mêmes. L’étude leur donne la parole quant à l’aide qu’ils ont reçue du CPAS. Ils
n’ont pas été obligés de formuler des réponses toutes faites ayant été préalablement
établies par l’enquêteur, mais ont pu exprimer avec leurs propres mots comment ils
ont vécu cette aide.
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L’intention initiale visait à questionner de manière exhaustive 45 jeunes bénéficiai-
res  et 15 ex-bénéficiaires du minimum vital à l’aide d’interviews très fouillées semi-
structurées (6). Ce faisant, les ex-bénéficiaires du minimum vital ont joué le rôle de
groupe de contrôle. Les jeunes bénéficiaires du minimum vital qui ont suivi une for-
mation à temps plein dans l’enseignement secondaire ou supérieur ont été exclus,
parce que leur problématique relevait, plutôt, du rapport entre solidarité collective
et familiale. Atteindre les répondants n’a cependant pas été une sinécure. Nous
avons dû essayer de toucher les jeunes par l’intermédiaire des CPAS. Ce faisant,
nous avons utilisé le caractère « activateur » ou non du CPAS comme critère de
sélection. Sur la base du fichier de données de VIONA (7), deux variables ont été
utilisées comme indicateur pour la dimension « activation » des centres : en premier
lieu, l’utilisation ou non du contrat d’intégration sociale et, en deuxième lieu, la con-
crétisation ou non d’un emploi ou d’une formation interne/externe via ce contrat.
Par conséquent, nous avons sélectionné trois groupes de CPAS : d’abord 9 CPAS qui

(6) Le caractère semi-structuré des interviews signifie que l’enquêteur disposait d’une liste de thèmes
comportant les sujets les plus importants à aborder lors de l’interview. C’est l’enquêteur qui décidait
de manière flexible de l’ordre à adopter parmi les sujets.
(7) Ce fichier comporte des données quantifiées sur 228 CPAS. Il a été constitué pour permettre des
études relatives au rôle et à la place de l’emploi social  dans les CPAS flamands. La section Sociologie
de la Politique Sociale du Département Sociologie à la KU-Leuven a également accès à ce fichier de
données.
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n’utilisent pas le contrat d’intégration, ensuite 18 centres qui y recourent, mais pas
en vue d’une formation ou d’un emploi et, en troisième lieu, 22 centres qui utilisent
effectivement ce contrat comme mesure de formation ou d’emploi (8). 

Quarante CPAS ont consenti à nous aider pour présenter l’enquête auprès des jeu-
nes. Dans 26 CPAS seulement, un jeune au moins s’est dit prêt à participer à l’étude.
Nous avons cherché ensuite un contact personnel via le téléphone avec les 61 jeu-
nes dont nous avions reçu les données personnelles, des CPAS. Enfin, 51 jeunes âgés
de 18 à 25 ans (26 femmes et 25 hommes) ont été interviewés. La recherche des ex-
bénéficiaires du minimum vital s’est déroulée très difficilement, car à quelques
exceptions près, les centres nous ont déclaré ne plus avoir de contacts avec les jeu-
nes qui étaient partis. Enfin, de ce groupe cible, cinq jeunes seulement ont été
intégrés à l’étude. Vu le nombre réduit, aucune conclusion d’enquête n’a pu être
tirée à leur égard.

Pour la sélection des jeunes, nous n’avons dès lors utilisé aucun critère traditionnel
tel que sexe, mode de vie, etc., mais comme nous l’avions espéré, la diversité de
l’échantillon des jeunes était grande. En tant qu’enquêteurs, nous n’avons cepen-
dant eu que peu d’impact sur ce fait, parce que la sélection a en fait été opérée par
les CPAS et non pas par les enquêteurs eux-mêmes. Il y avait une représentation pro-
portionnelle de garçons et de filles, on y trouve des jeunes ayant un passé institu-
tionnel, des jeunes confrontés à la consommation de drogue, des parents isolés, ...
Parmi les interrogés, 24 vivaient seuls, 12 jeunes cohabitaient avec leur partenaire,
parmi lesquels une jeune avec son enfant. Deux répondants cohabitants ont un petit
garçon qui a été placé et qui dès lors n’habitait pas chez eux. Cinq jeunes étaient
chef d’un ménage monoparental et, chaque fois, il s’agissait de femmes. Huit jeunes
habitaient chez leur(s) parent(s), dont quatre avaient également un enfant à charge.
Des deux autres, un habitait chez un ami et l’autre résidait déjà – au moment de réa-
liser l’interview – depuis une dizaine de mois dans une institution psychiatrique.

!� ������������������� �����������������������������������������%

Les histoires consignées indiquent que la problématique de ces jeunes comporte un
contexte causal plus large que l’on ne le croyait de manière classique. Dans d’autres
études (e.a. Dehaes e.a., 2000), les causes de la dépendance au Minimex sont sou-
vent limitées soit à des transitions d’emploi (par exemple, devenir chômeur), des
transitions familiales (par exemple la disparition du soutien de famille à la suite d’un
divorce), ou soit à la perte d’un droit à une allocation de sécurité sociale. Mais, si
nous plaçons la dépendance à l’assistance sociale dans un contexte biographique,
nous percevons qu’il s’agit fréquemment d’une interaction complexe entre divers
facteurs qui se situent fréquemment sur différents domaines de vie du jeune deman-

(8) La véritable répartition des CPAS flamands sur ces trois catégories est respectivement de 10%,
43% et 47%.
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deur d’aide. Successivement, nous commentons leur situation éducationnelle, leur
carrière scolaire et leur position sur le marché de l’emploi avant qu’ils ne fassent
appel au minimum vital.
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Durant leur jeunesse, leur situation éducationnelle se caractérise par la fragilité, l’in-
stabilité et un grand nombre d’expériences de ruptures du réseau familial. Un peu
plus de la moitié des jeunes interrogés provient d’un ménage divorcé. Vingt jeunes
sont passés par une institution au cours d’une certaine période de leur jeunesse.
Pour ce qui concerne le premier mode de vie indépendant, 15 jeunes seulement
s’avèrent avoir quitté la maison parentale sur la base d’une motivation positive. Chez
17 jeunes, de graves tensions dans la famille d’origine ont mené à une rupture bruta-
le avec le ménage parental à la suite de quoi, du jour au lendemain, ils ont dû faire
face, avec leurs propres moyens.

Sarah : J’ai d’abord fait une année d’infirmière, mais je n’ai pas réussi.

Ensuite, j’ai encore une fois essayé, mais à la fin de l’année, j’ai eu peur de

rater. Je crois, qu’à la maison, ils ne voulaient pas le croire. Enfin, ouais, ils

pensaient que je m’en foutais et, à cause de ça, je n’ai pas pu arrêter. […]

Ouais, j’ai encore fait ces quelques examens et puis j’ai arrêté et j’ai été

habiter chez une amie.

Interviewer : Parce que ça n’allait plus à la maison, parce que tes parents

voulaient absolument que tu continues ?

Sarah : Ouais, ils ne comprenaient pas ça, il est probable qu’ils n’avaient

encore jamais entendu parler de la peur de rater, je sais pas. Et, puis, j’ai été

habiter chez une amie et, maintenant, je suis ici  …

Interviewer : Et tu as dit toi-même ‘je pars’?

Katrien : Ouais, tous les jours, il y avait des disputes, donc ouais, je me suis

taillée […] Mais c’était aussi parce qu’à l’époque, j’allais commencer à tra-

vailler … c’était aussi la raison pour quoi j’allais déménager, donc parce

qu’il y avait des disputes. Lorsque j’ai été travailler, je devais 20.000 francs,

et donc ouais, alors je suis partie.

Dans ces circonstances, il n’est donc pas question d’un détachement progressif de la
maison, d’un passage graduel vers une vie indépendante. Lorsque nous dressons le
tableau de la situation socioéconomique du ménage d’origine, il s’avère qu’un peu
plus de la moitié des jeunes a grandi dans un ménage bénéficiant de l’une ou l’autre
allocation de remplacement de la sécurité sociale. Neuf jeunes seulement ont grandi
dans un ménage financièrement confortable, où les deux parents travaillaient.
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Non seulement la situation familiale, mais encore la carrière scolaire de ces jeunes
se caractérise par l’instabilité. Ils n’ont que rarement connu un parcours scolaire
régulier et beaucoup d’entre eux ont ressenti à leurs dépens le redouté effet de
pente savonneuse. Le tableau 1 clarifie le degré de capital scolaire de ces jeunes.
Seuls, 16 des 51 jeunes interrogés ont leur diplôme de l’enseignement secondaire.
Lorsque nous opérons une distinction entre enseignement à temps partiel et à
temps plein, nous pouvons constater un gauchissement remarquable. Des 23 jeu-
nes, qui avaient opté pour l’enseignement à temps partiel, surtout à cause de la fati-
gue scolaire et de la nécessité d’aller travailler, il n’y en a que 4 qui ont décroché un
diplôme. Mais parmi ceux ayant suivi un enseignement à temps plein également, un
peu plus de la moitié n’a pas obtenu de diplôme.
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Lorsque les causes profondes des multiples échecs au sein de l’enseignement sont
observées à la loupe, nous constatons que l’influence de l’environnement scolaire
n’est pas mince. Par exemple, très souvent, des problèmes dans le ménage des
parents entraînent une fatigue scolaire ou la désaffection, ce qui, à son tour consti-
tue l’un des principaux facteurs d’un départ de l’école sans avoir obtenu de qualifi-
cation. Pensons, ici, aux problèmes financiers de la famille, aux problèmes relation-
nels avec ou entre parents, aux problèmes de santé chez certains membres de la
famille,  … . Le fait de ne pas obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire a
aussi en partie à voir avec une appréciation négative à l’égard d’un système d’ensei-
gnement, pendant la période de fréquentation scolaire.

L’importante différence entre diplômés et non-diplômés est le degré d’appréciation
qu’ils ont accordé pendant leur carrière scolaire à l’obtention d’un diplôme. Chez la
majorité des jeunes non-diplômés, cette appréciation de l’enseignement n’a pris
forme qu’après avoir tourné le dos à l’enseignement régulier. Au moment où ces
jeunes allaient à l’école, nous observons que les expériences négatives de l’école
provoquaient une dépréciation de l’enseignement et ensuite un départ prématuré
de l’enseignement secondaire. Quasiment chaque jeune qui avait une appréciation
négative de l’enseignement pendant sa carrière scolaire a cependant revu son opi-
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nion au fil du temps. Ce n’est que lorsque le départ prématuré de l’école fait ressen-
tir ses effets – beaucoup de difficultés à trouver un emploi, travail dans des condi-
tions défavorables, …-  que l’enseignement, et particulièrement le diplôme, acquiè-
rent leur signification positive. Wannes et Veerle témoignent à ce propos.

Interviewer : Et, si c’était à refaire …?

Wannes : Je pense que j’aurais terminé l’école. Ouais, mais il fallait en être

capable aussi. D’après les tests du PMS, en math, j’étais parmi les cinq pour

cent des meilleurs de tous ceux qui avaient déjà fait ce test.  […] Pour trou-

ver un travail, ça serait sûrement différent, car, avec un  diplôme en mains,

j’aurais parvenu plus facilement à trouver du travail. […] Après-coup, je

trouve ça bien dommage que je n’ai pas terminé l’école. Mais j’ai gaspillé

ma chance,  et  … on ne peut pas revenir en arrière.

Interviewer : Tu n’as pas de diplôme ?

Veerle : Non.

Interviewer : Et tu penses que cela ferait une grande différence ?

Veerle : Ouais, je pense que bien. Car, le plus souvent, quand on va  quel-

que part, qu’est-ce que tu sais faire ? Tu n’as un diplôme de rien, donc, je ne

faisais jamais que toujours nettoyer. Nettoyer, ça, tout le monde sait le faire.

!��� �������
��������������������������������
�� ���

Pour la plupart des jeunes, l’accès au marché du travail est considéré comme la clé
pour devenir adulte et acquérir l’autonomie financière et sociale qui l’accompagne. Ils
s’attendent à ce qu‘un emploi leur procure la stabilité nécessaire qui leur a fait défaut
pendant longtemps. Lorsque nous examinons à la loupe leur participation au marché
du travail durant la période qui précède leur dépendance à l’aide sociale, nous consta-
tons que 14 jeunes sont passés avec une relative facilité de l’école au marché de
l’emploi. Mais la nature de cet emploi n’est pas favorable pour tous. Généralement, il
s’agit d’un emploi temporaire et, pour beaucoup, il a pris fin après une brève période.
Outre l’expiration de la période de travail, préalablement fixée, l’on trouve générale-
ment, à la base de la fin de l’emploi, des conflits avec l’employeur et les collègues, des
absences fréquentes, une incapacité physique (entre autres, grossesse), … . Donc,
même si un quart des répondants est occupé, à terme relativement court, après la fin
de la carrière scolaire, pour la plupart d’entre eux, cette période d’emploi s’est ter-
minée relativement vite. Par ailleurs, le constat qu’à deux jeunes près, personne
n’est occupé dans un emploi pendant plus d’un an, indique le caractère incertain et
temporaire de leur emploi. Chez la plupart des jeunes, de brèves périodes de travail
alternaient avec de longues périodes de chômage. Lorsque, enfin, ils ont trouvé un
emploi, il s’agit généralement d’un travail non qualifié ou semi-qualifié. 22 jeunes, soit
près de la moitié de notre échantillon, n’ont absolument pas travaillé dans la période
précédant la dépendance à l’aide sociale. Trois jeunes seulement parmi les 51 jeunes
interrogés ressentent le chômage comme une donnée positive, parce que, grâce à
cela, ils disposent de plus de temps libre.
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Bien que chacun considère l’emploi comme un élément important de la vie, nous
voyons qu’en ce qui concerne la quête d’un travail, un grand nombre d’entre eux a
connu pendant sa jeune vie une ou plusieurs périodes durant lesquelles ils ne cher-
chent pas activement du travail ou dans laquelle l’emploi ne s’avérait pas être une
priorité. Soit d’autres problèmes empêchent la recherche d’un travail (par exemple
la quête d’un logement, l’assuétude à la drogue, l’éducation d’un enfant), soit l’on
ne trouvait plus – après diverses déceptions – le courage de persévérer. Mais le con-
traire s’applique également : quasiment chacun d’entre eux a fait à divers moments
de son mieux pour trouver de l’emploi, surtout en se rendant régulièrement dans
diverses agences de travail intérimaire. A quelques jeunes près, ils s’inscrivaient pen-
dant leur recherche de travail auprès d’une ou de plusieurs agences de travail intéri-
maire. Aussi, c’est généralement via cette voie qu’ils trouvent un emploi à l’intérieur
du circuit de travail régulier. Toutefois, le travail via une agence d’intérimaires n’est
pour la grande majorité des jeunes interrogés qu’un second choix. Les inconvé-
nients qu’ils mentionnent à cet égard sont de différents ordres : entre autres, la
période d’emploi souvent très courte et, parfois, des promesses fallacieuses quant
aux perspectives d’un emploi fixe. Donc, bien que pour eux, ce soit souvent la
seule manière d’arriver le plus rapidement à trouver un emploi, un grand nombre
d’entre eux rejette une telle forme de travail.

Dennis : VDAB et peut-être dans toutes les agences d’intérimaires, mais

ceux-là, ils téléphonent et par exemple, il a encore téléphoné hier, mais pour

trois jours seulement. J’ai aussi dit à ce type, trois jours là et trois jours là, je

n’ai pas de moyen de transport  …

Jakob : Il y a à peu près une semaine j’ai reçu un coup de téléphone d’une

agence d’intérimaires. ‘Oui, nous avons trouvé du travail pour vous’. Mais

tout simplement j’ai plus envie d’y aller, quoi, je veux dire, je suis tellement

dégoûté que, tout simplement, ça m’ plaît plus. Tu y vas avec une forte moti-

vation, tu y fais formidablement bien ton job, tu te donnes à fond, tu te dis

‘quoi, je vais enfin avoir un travail plus convenable’. Mais alors, ils te télé-

phonent de l’agence d’intérim, le type là, il est revenu et y a plus de travail

pour toi et blablabla …’ Des excuses, ils en trouvent toujours. Et moi, ça m’p-

laît pas du tout. Moi j’attends d’eux qu’ils me donnent un travail convena-

ble, honnête, où j’ peux rester travailler.

En principe; le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB) devrait également constituer un canal important pour guider ces jeunes au
chômage vers le marché de l’emploi. Mais, chez la plupart, les contacts avec le
VDAB se sont limités à un contact unique lors de l’inscription comme chômeur
demandeur d’emploi, et à une convocation sporadique (à laquelle toutefois un
grand nombre de jeunes ne répondent pas).
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Interviewer : Et, avec le VDAB, tu n’as pas beaucoup de contacts, en fait ?

Kristof : Très peu, très peu. Une fois, j’ai été un an sans travail et, pendant

ce temps, je n’ai rien vu venir du VDAB. Non, j’ai pas reçu de lettres disant

‘voilà, il faut passer une fois, on a un certain nombre de places pour toi où

tu dois …’ Enfin, euh … allez, je trouve ça quand même bizarre que le VDAB

ne donne pas de nouvelles en fait. Le VDAB est un centre pour l’emploi et,

enfin, en fait aussi pour chercher du travail.

Interviewer : Et le VDAB vous contacte parfois ?

Sarah : Non, il donne jamais signe de vie.

Trois jeunes seulement font régulièrement usage des bornes interactives WIS* du
VDAB et à peine cinq jeunes ont des contacts, sur une base régulière, avec un con-
seiller du VDAB. Par ailleurs, ils ne sont pas tellement louangeurs quant à cette
forme de prestation d’aide.

Joke : Après ces neuf mois, j’ai dû retourner pour contrôle chez mon accom-

pagnateur du VDAB et il m’ a dit ‘on va passer votre dossier en revue et voir

si ici tout est en ordre’. Nous le vérifions, mais il y avait de grosses fautes.

Par exemple, que je voulais seulement travailler à mi-temps. Et mes langues,

je ne comprends pas mes langues, en fait je comprends bien, mais je sais pas

l’expliquer, mais là il était écrit que je savais tout ça parfaitement. Donc

quand j’ai regardé le dossier, j’étais, j’ sais pas dire, étonnée. Et puis il y

avait aussi seulement que j’avais été soignante d’enfants, de l’école supéri-

eure ils l’avaient pas ajouté.

Kevin : Alors, je me suis simplement inscrit au VDAB comme chercheur

d’emploi et j’y ai été une fois. Mais je trouve que le VDAB te pousse beau-

coup trop pour faire le travail qu’ils veulent que tu fasses.

Pour la plupart des jeunes interrogés, l’influence du VDAB est dont très minime.
Ceci peut, entre autres, s’expliquer par le fait que le VDAB n’écrit pour la première
fois aux jeunes qu’après un certain nombre de mois – souvent à la fin du stage d’at-
tente. A ce moment, la plupart ont déjà des contacts avec le CPAS. Le VDAB
escompte aussi parfois que le CPAS prévoit ce travail de placement. Katja en témoi-
gne :

Katja : La semaine prochaine, j’ai un entretien avec le CPAS, et le bonhom-

me du VDAB disait : ‘vas voir d’abord comment ça se passe là-bas, ce qu’ils

disent, parce qu’en fait, ils sont un plus ton patron, parce qu’ils te donnent

de l’argent’, ouais, de l’argent, un peu d’argent.

* (« WerkInformatie Systeem » : Système d’information sur l’emploi, sans équivalent à Bruxelles et en
Wallonie).
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Le travail à l’intérieur du circuit de travail gris et noir tient un rôle non négligeable,
mais ici principalement sous la forme de petits travaux irréguliers de courte durée.
Seuls, 7 répondants font mention dans leur histoire de ‘travaux au noir’ effectués
pendant des périodes plus longues et/ou de travaux au noir intervenant à intervalles
réguliers. La volonté d’accepter un travail au noir dépend fortement de la position
de fragilité dans laquelle se trouve le jeune. Les répondants avec une responsabilité
de chef de famille estiment que – dans leur situation de chef de famille - il s’agissait
d’un trop grand risque. En général, les isolés, par contre, adoptent une attitude plus
positive quant à l’acceptation d’un travail au noir. 

Interviewer : Car il y a en effet beaucoup de personnes qui travaillent alors

simplement au noir  …

Sybiel : Ouais, mais moi, je sais pas le faire. Si j’aurais été seule, j’aurais pu

essayer, mais avec elle [son enfant], s’ils me prennent, je ne touche plus rien.

Pour moi, les risques sont trop grands. Mais si j’aurais été seule, tu peux te

dire  ‘ben ouais, je le fais’. Mais enfin, quand on a un petit gosse, tu ne peux

pas te dire je vais travailler au noir, beaucoup trop de risques.

La plupart des jeunes normalisent une situation dans laquelle ils “bricolent” un petit
travail au noir. Ils voient cela comme une manière de se maintenir la tête hors de
l’eau lorsque leurs moyens financiers sont défaillants, et pour pouvoir couvrir des
dépenses supplémentaires. Pour d’autres, ce revenu du travail au noir leur offrait la
possibilité de se permettre quelque chose de plus.
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Cette section examine les causes à l’origine du recours au minimum vital. La
question est la suivante : quel changement s’est produit au sein d’une des trois for-
mes de « capital » ayant initié la démarche d’un jeune auprès du CPAS ? Un premier
groupe de motifs directs induisant un appel au minimum vital est les transitions
d’emploi. Treize jeunes de notre groupe d’étude s’adressent au CPAS pour deman-
der le minimum vital après une évolution défavorable de leur position sur le marché
du travail. Ils n’additionnent pas, pour cela, assez  de jours pour avoir droit à une
allocation de chômage. Un deuxième groupe de cinq répondants se tourne vers le
CPAS après – suite à la perte d’un emploi – avoir été mis au courant de leur fin de
droit à une allocation de chômage à la suite d’une suspension. Cette suspension est
la conséquence du non-respect de la période obligatoire de préavis lors d’une démis-
sion, d’un travail au noir pendant la période de chômage, … . Chez les autres 31 jeu-
nes, l’origine de cette démarche est à rechercher dans un changement de la situ-
ation familiale et/ou locative. Concrètement, il s’agit de jeunes qui n’habitaient plus
chez leurs parents (17 jeunes), qui ne résident plus dans une institution (7 jeunes)
ou qui quittent leur partenaire (7 jeunes). De telles situations de vie nouvelles signi-
fient pour chacun d’eux qu’ils quittent le soutien de famille qui pourvoit à leur sub-
sistance matérielle.
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Ces transitions dans le domaine de l’emploi ou la perte du droit à une allocation de
sécurité sociale peuvent sans doute constituer le motif direct de la dépendance à
l’assistance sociale, elles ne peuvent toutefois pas, pour autant, être désignées
comme cause univoque. Si nous voulons rechercher les causes, sous-jacentes, du
recours au CPAS, nous ne pouvons pas prendre en considération la seule période
précédant immédiatement l’aide accordée par le CPAS, mais bien les événements
qui se sont produits dans la totalité du cours de la vie du jeune. Un tel élargissement
de l’étude établit clairement qu’il s’agit très fréquemment d’une interaction com-
plexe entre divers facteurs qui se situent souvent dans les différents domaines de vie
du jeune demandeur d’aide. La conséquence en est que les jeunes ne parviennent à
s’intégrer ni au sein du marché de l’emploi, ni au sein du système de sécurité socia-
le.

Quant aux facteurs sous-jacents qui font obstacle à un emploi sur le marché régulier
du travail, il s’agit principalement d’éléments relatifs au « capital social », et plus spé-
cifiquement au réseau familial du jeune qui entravent la quête d’un travail. Citons
comme exemples : une grossesse, les soins aux enfants ou à d’autres membres de la
famille nécessitant des soins, des problèmes de santé, … Parmi les autres éléments,
nous pouvons également faire ressortir à cette catégorie l’accoutumance à la dro-
gue, les troubles psychiques et les problèmes de logement, ils sont très souvent en
liaison avec des évolutions au sein du ménage parental (par exemple, être mis à la
porte par les parents et ne pas trouver de toit) et/ou du cercle d’amis (par exemple,
toxico-dépendance). Lorsque le jeune se trouve dans une telle situation, il s’avère
que la quête d’un emploi ne constitue pas pour lui une priorité. Il faut d’abord met-
tre de l’ordre dans d’autres affaires avant qu’il puisse s’efforcer d’acquérir une posi-
tion favorable sur le marché du travail. D’autre part, nous avons les jeunes qui se
rendent effectivement sur le marché du travail, mais dont la recherche n’aboutit pas
à un emploi. Leur chômage est principalement lié au fait qu’ils n’ont pas obtenu de
diplôme de l’enseignement secondaire, à l’absence de qualifications sociales et de
situations d’emploi, à une mobilité réduite ou à un passé judiciaire. Ici également,
leur échec est ou n’est pas en liaison directe avec leur position sur le plan du « capi-
tal » scolaire et social (le fait de ne pas être diplômé, des qualifications sociales
défectueuses et des attitudes de travail).

La principale raison pour laquelle les jeunes passent à travers les mailles du filet du
système de chômage est l’insuffisance du nombre de jours de travail prestés. Par ail-
leurs, ils n’ont pas, non plus, droit à une allocation d’attente, pour laquelle il faut
être inscrit dans le cadre d’un stage d’attente comme demandeur d’emploi et pour
lequel il faut également avoir terminé certaines études ou une période d’apprentissa-
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ge (9). Du fait d’un parcours scolaire défectueux et d’un départ prématuré de l’éco-
le, ils ne peuvent satisfaire au deuxième critère pour bénéficier de l’allocation d’at-
tente. Au moment de demander l’aide du CPAS, d’autres jeunes qui satisfont effecti-
vement à cette condition sont généralement en train de parcourir leur période d’at-
tente. Il est difficile de fournir des nombres précis parce que la plupart des jeunes
n’ont absolument aucune idée de leur position sur le plan des allocations. Des qua-
tre jeunes, nous pouvons dire avec certitude, qu’au moment de demander le mini-
mum d’existence ils avaient droit à une allocation d’attente qui a été complétée par
le minimum vital. Enfin, nous avons un certain nombre de jeunes qui, initialement,
avaient droit à une allocation d’attente ou à une allocation de chômage, mais qui ont
perdu (temporairement) leur allocation à la suite d’un chômage involontaire (avoir
démissionné soi-même) ou d’un travail au noir et qui, en conséquence, ont dû faire
appel au CPAS.

(9) – Etudes de cycle complet du degré secondaire supérieur ou du degré secondaire inférieur por-
tant sur une formation professionnelle ou technique dans un établissement d’enseignement, instauré,
subventionné ou agréé par une Communauté. Ce sont donc les études secondaires qui ouvrent le
droit aux allocations d’attente. 
– Une période d’apprentissage prévue dans une profession indépendante. Sous certaines conditions,
l’enseignement spécial ouvre également le droit à des allocations d’attente, ceci est en effet le cas du
diplôme obtenu pour les études concernées devant la commission d’examen compétente d’une
Communauté, pour l’apprentissage industriel ou pour l’enseignement à temps partiel.
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Schématiquement, tout ceci peut être résumé comme suit :
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Lorsque l’on étudie le schéma précédent, il apparaît avec évidence que l’interaction
entre les divers facteurs va encore plus loin que ne l’indiquent les flèches. Il résulte
de la description des positions du jeune sur les plans social, scolaire et économique
qui précède, qu’il s’agissait souvent d’une influence réciproque entre ces différents
éléments. Nous en concluons que les causes de la dépendance à l’aide sociale ne
peuvent être ramenées à la perte d’un emploi, au fait de quitter un partenaire et/ou
un soutien de famille ou à la perte d’allocations de sécurité sociale. Lorsque nous
passons en revue le cours de la vie d’une personne dépendante de l’aide sociale,
nous constatons qu’il s’agit d’une interaction souvent complexe de facteurs qui se
situent à l’intérieur tant du capital social, qu’économique ou scolaire.

$� �	�%���������  ����� ���� ������� ������������� ���������%�����
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Ce chapitre se focalise sur les expériences des jeunes interrogés quant à l’aide que
leur a octroyée le CPAS. Vu l’attention actuelle que consacre la politique à l’activa-
tion des jeunes bénéficiaires du minimum vital, ce chapitre concerne principale-
ment l’aide octroyée dans le domaine de la recherche d’un emploi. Nous traitons
d’abord du fait de franchir le seuil du CPAS, du besoin financier comme point de
départ et de l’élargissement de la demande d’aide offerte. En matière d’octroi de l’ai-
de quant à la recherche d’un emploi, nous examinons le projet individualisé d’inté-
gration sociale, la volonté de travailler, l’accompagnement lors de la recherche d’un
emploi et l’emploi social. Nous concluons par l’expérience vécue par les jeunes
avec l’assistant social dans la relation d’octroi d’aide. 

$��� ����������������������������'�����
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On a beau prétendre que la porte des CPAS s’ouvre désormais plus facilement aux
jeunes, nos discussions ont néanmoins mis à jour, chez ceux-ci, un sentiment pro-
fond de honte ou de gêne, sûrement par rapport à des tiers, d’avoir à admettre qu’ils
font appel au CPAS. Les jeunes ont le sentiment d’avoir échoué parce qu’ils sont
obligés de frapper à l’huis du CPAS. En tout premier lieu, le fait de devoir ‘aller
demander quelque chose à d’autres’ constitue déjà une barrière en soi pour un
grand nombre de jeunes. En deuxième lieu, ils sont habités de l’idée toute faite du
CPAS, présente chez un grand nombre de gens, que c’est une institution réservée
aux pauvres et aux pauvres hères. Le fait de faire appel à un CPAS constitue donc
une expérience qui stigmatise les jeunes interrogés.

Kristof : Ils disent alors que tu es en train de profiter du CPAS. Avec ça, c’est

parfois difficile de retourner au CPAS. J’ai eu une période où j’étais aussi un

peu dans les problèmes, où j’avais un peu de dettes, mais à cette époque, je

n’osais pas aller au CPAS, pasque j’avais peur des insultes des gens qui

apprennent que je suis également au CPAS.

#��
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Johan : Je ne crie pas non plus sur tous les toits que je suis au CPAS. Si je te

rencontre ici, dehors, et que je trouve que tu es une fille sympathique et gen-

tille, et que nous nous entendons bien, ou que ça marche pour plus, je ne

vais pas non plus aller directement te raconter que je suis au CPAS. Car j’ai

beaucoup trop honte de ça.

Par conséquent, le passage au CPAS est précédé d’un évident processus de pondéra-
tion, où les jeunes vont d’abord à la recherche d’autres solutions, par exemple la
recherche d’un logement temporaire chez des amis, l’acquisition de revenus par le
travail au noir ou par d’autres pratiques illégales comme le trafic de drogue. Ce n’est
que lorsqu’il devient évident que ces stratégies de solution n’offrent que peu de pers-
pectives à long terme, que l’on franchit la barrière du CPAS.

Ce processus de pondération n’est toutefois pas aussi fortement présent chez 21
jeunes accompagnés au départ d’une institution (8) ou d’un centre d’accueil (8) ou
des jeunes  (5) dont les parents sont également clients du CPAS. Les jeunes qui se
trouvent dans une institution ou qui résident dans un centre d’accueil, n’ont que
rarement un contact personnel avec le CPAS ; dans cette situation, tout se passe via
l’accompagnement de l’institution. Dans ce sens, ces jeunes ne prennent effective-
ment conscience de leur statut de bénéficiaire du minimum vital que lorsque cet
accompagnement disparaît. Hans et Ines témoignent à ce propos :

Hans : Avant d’avoir déménagé, mon accompagnatrice a été au CPAS pour

mettre tout en ordre.

Interviewer : Et c’était au moment où tu es entrée dans le programme

“Begeleid Zelfstandig Wonen » (accompagnement de vie autonome) ?

Ines : Oui. Et c’est du home qu’ils m’ont alors inscrite ici. Pasque je voulais

alors aller habiter seule, et que je ne recevais plus d’argent de l’institution.

$��� ������������	�������������������������
���������


Les jeunes qui ne sont pas accompagnés par une institution ou un centre d’accueil
ne franchissent, dès lors la porte du CPAS que lorsqu’ils ne voient plus d’autre issue.
Ils considèrent donc le CPAS comme un ultime recours. Par conséquent, la première
demande d’aide, au CPAS, par les jeunes est quasiment toujours formulée en termes
financiers. Ceci relève tant de la perception plus largement répandue, dans notre
société, du CPAS comme instance d’octroi d’aide financière, que de ce que les jeu-
nes osent moins rapidement demander une aide pour d’autres questions. Bien que la
majorité des jeunes savent que le CPAS offre également un accompagnement en
matière d’autres thèmes, tels que la recherche d’un  travail et le logement, ces
demandes ne sont que rarement formulées par les jeunes lors de la demande d’aide
initiale, et sûrement pour ce qui concerne les problèmes psychosociaux. Lorsque
les problèmes permettent une instrumentalisation (un traitement matériel) ou un
traitement juridique (p. ex. droit exigible), les jeunes font donc plus vite une démar-
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che en vue d’obtenir une aide formelle. Par contre, ils se montrent nettement plus
réticents lorsqu’il s’agit de problèmes psychologiques, éducationnels ou domesti-
ques.

Au moment où les jeunes franchissent le seuil du CPAS, un certain nombre d’entre
eux part du principe que leur premier minimum vital leur sera octroyé relativement
vite et sûrement lorsque l’on se trouve dans une situation de crise grave. Mais ceci
ne semble être que rarement le cas.

Maarten : Je croyais qu’ils allaient me donner le jour même l’argent pour

une semaine ou quelque chose comme ça et que je devais alors revenir.

Mais je n’ai reçu ma première somme qu’après trois semaines, et donc, pen-

dant trois semaines, j’ai dû vivre de pain et d’eau fraîche ou de ce que j’a-

vais encore à la maison.

La plupart doivent exercer leur patience pendant une ou quelques semaines avant
de recevoir une première intervention financière. Ceci entraîne des situations crian-
tes surtout quand le jeune se trouve dans une situation où il ne peut faire appel à
d’autres sources ou réserves financières. Ainsi, Kevin a éprouvé bien des difficultés
après avoir vécu pendant trois semaines dans la rue pour louer un logement, parce
qu’il ne pouvait payer la garantie et le loyer qu’après un certain nombre de semai-
nes, lorsque lui serait versé son premier minimum vital. De ce fait, il dépendait tota-
lement de la bonne volonté du bailleur. Entre la demande du minimum vital et son
octroi effectif, Yves a eu des arriérés de loyer. Au moment de la demande, une autre
jeune avait à peine suffisamment d’argent pour donner à son bébé la nourriture
nécessaire.

Kevin : Mais, avant qu’on y reçoit quelque chose d’eux. C’est effrayant. J’ai

alors expliqué la situation à mon logeur pour lui demander de payer le

loyer et la garantie plus tard, lorsque j’aurais reçu pour la première fois de

l’argent du CPAS. Mais, il ne voulait pas l’accepter. C’a donc été très difficile

de trouver un appart., et moi j’ai encore été sans argent pendant environ

deux mois.

Annelies : Mon assistant est alors venu chez moi à la maison pour une

enquête. Mon aîné avait six mois et je n’avais plus de lait, plus de panade

pour lui. Mais faut pas penser qu’on m’a donné quelque chose,  non, j’ai

rien reçu, j’ai dû faire avec du lait ordinaire … il avait six mois, cet enfant a

dû boire du lait ordinaire, car je n’avais plus d’argent pour la panade. ‘Oui,

ça ne rentrera dans l’ordre que la semaine prochaine, il faut que tu te

débrouilles’. Avec mes 20 derniers francs, j’ai été chercher un litre de lait.

Tellement, ils sont inhumains là-bas.
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Les jeunes reportent donc la démarche vis-à-vis du CPAS jusqu’au moment où ils ne
trouvent plus d’autre alternative. Ils s’attendent, aussi, à ce que le CPAS offre immé-
diatement une solution, mais c’est loin d’être le cas. Le CPAS est obligé d’effectuer
d’abord une enquête sociale sur la situation sociale du client. L’assistant social for-
mule alors la demande d’aide du jeune. Ensuite, le Conseil ou le Comité Spécial du
Service Social décident de l’octroi. Conformément à la loi sur les CPAS, cet organe
doit au moins se réunir une fois par mois. Le jeune doit donc recevoir une décision
du CPAS dans un délai d’un mois, mais lorsque la dèche financière est tellement
grande, chaque jour que le jeune doit attendre est un jour de trop. Par ailleurs, le
Conseil ou le Comité peut encore reporter cette décision, parce qu’ils disposent
d’une information insuffisante sur le jeune, si bien que ce dernier doit encore
attendre plus longtemps.

$��� �	������������
����������������	����

Il va de soi que la description des missions du CPAS dépasse le simple octroi d’une
aide financière. Pour la plupart des jeunes, la dispense d’aide du CPAS ne se limite
pas non plus au simple et unique versement d’un minimum vital, puisqu’une aide
est également accordée sur le plan de l’administration, de la budgétisation, du loge-
ment et de la recherche d’un emploi. La demande d’aide du jeune est donc élargie
lors des contacts avec l’assistant social. Six jeunes font exception à cette règle. Le
versement du minimum vital est considéré par ces derniers comme le seul rôle que
doit tenir le CPAS dans leur situation. Ils considèrent uniquement le CPAS comme
une banque. Ceci transparaît des fragments d’interview suivants :

Kevin : Ouais, ils te donnent bien de l’argent, mais ils ne t’aident pas vrai-

ment, faut pas croire. Toi, tu as ton argent et c’est tout, vraiment tout […]

Chaque mois, je le vois une fois [l’assistant social], il me donne alors l’ar-

gent, et les choses en restent là. Alors c’est toujours la même chanson : ‘me

voilà, tingeling, tingeling, fini, signer et toi tu peux partir’.

Interviewer : Et le CPAS, à quoi il sert pour vous ?

Willem : Heu … ils donnent l’argent.

Il est remarquable d’observer que ces jeunes réussissent à maintenir aussi le CPAS
hors de leur vie privée. De l’une ou l’autre manière, ils veillent à ce que le CPAS et
son assistant social ne formulent pas leur problématique en des termes plus larges
que simplement financiers. Ces jeunes perçoivent en quelque sorte le minimum
vital et évitent les contacts avec l’assistant social. Apparemment, les CPAS, auxquels
ces jeunes font appel, ne réussissent pas à les accompagner plus intensivement. Sur
la base de cette étude, nous ne pouvons cependant pas déterminer si c’est dû à cer-
taines caractéristiques du jeune ou à la politique suivie par les CPAS concernés.
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Pour les autres jeunes, qui forment la très grande majorité de notre échantillon
qualitatif, l’aide financière apportée ne signifie pas la fin, mais le début de leur
accompagnement. La demande d’aide financière représente pour eux le point de
départ pour une approche de leurs problèmes dans d’autres domaines de leur vie.

Ilona : Ouais, on peut y aller avec toutes sortes de questions.

Interviewer : Et toi, as-tu le sentiment que le CPAS est plus qu’un service

qui te donne de l’argent ? 

Annelies : Je trouve que oui, absolument. Ils m’ont donné un grand nombre

d’informations, m’ont aidée à me remettre en piste, m’ont également fait

raconter mon histoire et m’ont soutenue dans tout cela. Alors, je trouve que

c’est quand même plus qu’une banque, vous savez. Ils font vraiment de leur

mieux pour régler tout le mieux possible, pour répondre aux questions,

pour me soutenir dans cela. […] Je peux aller au CPAS avec toutes mes

questions. Et même, pour dire, mon ex reprend maintenant toutes les dettes,

mais si j’étais restée avec, ils ont un service de médiation de la dette et tout

le bataclan.

Il est donc important pour le jeune que le CPAS s’ouvre à d’éventuelles autres
questions, indépendamment du fait que l’on fasse usage de cette possibilité ou non.
Le fait également, que le CPAS constitue un lieu où l’on peut parler d’éventuelles
difficultés sous-jacentes, où l’on écoute le jeune, est fortement apprécié. Ce faisant,
il n’est pas toujours prioritaire que l’approche soit directe ou qu’une solution soit
trouvée, mais bien le fait que quelqu’un s’inquiète à votre propos et vous accorde
attention et compréhension. Sarah et Leen témoignent à ce propos :

Interviewer : Le CPAS, tu vois cela comme un service qui fournit un

revenu, ou peux-tu également t’y rendre pour d’autres choses ? 

Sarah : Je ne trouve pas que c’est uniquement comme ça, sur le plan finan-

cier, je trouve aussi que ouais … quand je veux parler à quelqu’un, je sais

que je peux aller au CPAS, là on prendra le temps ou je prendrai simple-

ment un rendez-vous. Ce n’est pas vrai, qu’il s’occupe uniquement du plan

financier.

Interviewer : Et peux-tu également te rendre au CPAS pour d’autres choses

que pour ton minimum vital ?

Leen : Oui pour dire ce que j’ai sur le cœur. Oui oui, j’y passe régulièrement,

tout simplement pour dire comment ça va et tout ça.

Ce groupe de jeunes qui perçoit le CPAS comme un service qui répond à plus que
de seuls “sous et papiers” et qui considère les assistants sociaux comme une pierre
de touche en cas de questions ou de problèmes, conclut dès lors que le CPAS leur a
été ou leur est toujours un soutien moral important. Les jeunes apprécient donc l’o-
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reille tendue de l’assistant social. Ils sont tranquillisés par l’idée de pouvoir se ren-
dre quelque part pour parler de leurs problèmes, même si aucune solution directe
ne leur est offerte.

$�!� �	�������������������
������	������

Au cours de cette dernière décennie, nous voyons que le discours politique fédéral
consacre une attention accrue à la sortie du système des bénéficiaires du Minimex
par leur activation et par leur accompagnement sur le marché du travail. Au cours
du précédent gouvernement fédéral, cette évolution a atteint son point culminant
avec le Programme Printemps (2000) et la nouvelle loi concernant le droit à l’inté-
gration sociale (2002). Dans cette section, nous aborderons successivement le Pro-
jet Individualisé d’Intégration Sociale, le principe de la volonté de travailler, l’ac-
compagnement à la recherche d’un emploi et l’emploi social.

$�!��� �"��607"#��3/(8(/5-*(.1�/	�3#196-#(03��02(-*"�

Confronté à un groupe croissant de jeunes faisant appel au minimex, la loi du 12
janvier 1993 ‘contenant un Programme d’Urgence pour une société plus solidaire’ a
introduit le projet individualisé d’intégration sociale. Cette disposition avait pour
but, d’une part, d’augmenter par une aide plus axée sur les mesures, les possibilités
d’intégration des jeunes bénéficiaires du minimum d’existence (aujourd’hui, mini-
mum vital) et, d’autre part, également de faire collaborer les jeunes de manière acti-
ve à leur intégration. Le législateur souhaitait en quelque sorte éviter que certains
jeunes ne s’installent dans le minimum d’existence. Le contrat, qui prend forme
dans le cadre d’une concertation entre le jeune et l’assistant social, stipule les moda-
lités d’une intégration progressive et d’une éventuelle formation ou d’un éventuel
emploi. Pour les bénéficiaires âgés de moins de 25 ans, la signature et le respect de
ce contrat sont en principe obligatoires et la signature équivaut à une preuve de la
volonté de travailler. En cas de non-respect du contrat, le minimum vital peut être
suspendu pendant un mois et, en cas de répétition, dans le courant de l’année, pour
une période de trois mois. Cette mesure avait donc pour but d’augmenter les possi-
bilités d’intégration des jeunes bénéficiaires du minimex par une aide ‘plus axée sur
les mesures’, mais comportait simultanément des obligations pour les ayants droit.
L’exécution de ces contrats d’intégration a déjà fait plusieurs fois l’objet d’études
(Wauters, 1994 ; VVSG, 1996; Fondation Roi Baudouin, 1996; Hermans et al, 1999).
Ces études ont mis en lumière les problèmes suivants : individualisation insuffisante
en fonction des besoins du jeune, définition insuffisante des droits et des obligations
réciproques, manque de dispositifs d’intégration, motivation insuffisante chez les
clients et manque de temps et de personnel.

Très vite, il s’est avéré que les jeunes ne connaissent que très peu le contrat d’inté-
gration sociale. Bien qu’un contrat d’intégration soit légalement obligatoire pour cha-
que bénéficiaire du minimum d’existence, les deux tiers des interviewés répondirent
‘non’ ou ‘je ne sais pas’ à la question de savoir s’ils ont signé un contrat d’intégration
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(10). Chez les jeunes qui ont effectivement signé un contrat d’intégration, nous
remarquons que c’était à peine s’ils savent ce qui est indiqué dans le contrat et quel-
le en est l’intention. Les fragments d’interviews ci-dessous explicitent ce constat.

Interviewer : Et qu’y avait-il donc au juste dans ce contrat ?

Hans : Je n’en sais fichtrement rien. Je savais que je devais le signer, mais …

Non, je l’ai signé, c’était un peu comme si on disait : signez et c’est fini. 

Jonas : Oui, donc en réalité, d’une manière ou d’une autre, c’était obligatoi-

re, alors oui, à vrai dire je me posais pas trop de questions sur ce qu’il y

avait marqué dedans. […] Je savais que ça devait quand même être signé,

alors oui, j’ai fait en sorte que ce soit signé le plus rapidement possible.

Dans la mesure où les jeunes sont au courant du contenu de cette mesure d’activa-
tion, ils considèrent que la rédaction d’un tel contrat est, d’une part, un instrument
inutile sans plus-value, et, d’autre part, ils le ressentent comme une menace.

Interviewer : Et qu’y avait-il dans ce contrat ?

Joke : C’était un moyen pour vous rouler plus tard, ils vous arnaquent droit

dans les yeux.

Interviewer : Et ils sont revenus à ce contrat plus tard ?

Joke : J’ai constamment dû signer des contrats comme ça. Aussi, quand ils

te convoquent du CPAS, tu dois le faire, ils le mettent sur la table. Tu dois y

aller, car autrement tu perds ton minimex. Donc cette sorte de contrat, c’est

pas pour ton bien, c’est en réalité pour pouvoir dire ‘tu as fait une faute,

donc tu n’as qu’à être punie pour ça.’

Aucun jeune interrogé ne voit dans ce contrat un instrument de définition des droits
et devoirs réciproques. Par ailleurs, ils se plaignent de n’avoir pas leur mot à dire
lors de la rédaction du contrat.

$�!��� �"�)6(32()"�/	:#6"�/(.)0.1�;�#6-8-(**"6

Le principe d’ « être disposé » à travailler est inscrit dans la Loi sur le Minimex
depuis 1974. Pour les jeunes, la signature du contrat d’intégration sociale est la
preuve de leur volonté de travailler. Dans la section précédente, il est cependant
apparu que ce contrat n’est que peu, voire pas du tout, appliqué. Ceci n’implique
toutefois pas que la volonté de travailler du jeune ne soit guère évaluée. Un petit
nombre de jeunes seulement ne doit pas démontrer sa volonté de travailler pour des 

(10) Lors d’une confrontation de ces résultats quant à l’usage du contrat avec les résultats du fichier
de données  VIONA, des différences relativement importantes ont été constatées. Tous les jeunes qui
déclaraient avoir conclu un contrat  provenaient de CPAS qui disaient dans une étude précédente
recourir à cette mesure d’activation, et inversement. 
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raisons d’équité ou de santé. Le CPAS ne formule pas d’attentes à leur égard du fait
de la présence de jeunes enfants, d’assuétude à la drogue ou de problème psychi-
ques graves. Chez les autres, cette volonté de travailler joue un rôle important dans
leur relation avec l’assistant social.

38 des 51 jeunes questionnés trouvent qu’il est évident qu’en principe, on attende
d’eux qu’ils entreprennent des tentatives pour trouver du travail. Ils soulignent donc
aussi leur propre responsabilité dans leur relation avec le CPAS. Ils déclarent qu’ils
ne trouveraient pas normal de recevoir de l’argent sans plus, sans la moindre attente
ou contre-prestation.

Sarah : Je trouve, tu as alors la chance de recevoir le minimex, alors je trou-

ve que tu peux faire quelque chose pour ça. Je ne trouve pas qu’il faut rece-

voir comme ça quelque chose.

Steve : Non, je préfère qu’ils disent  ‘fais ça et fais ça.’ Qu’ils s’occupent de

toi. Plutôt que de dire : tiens, voilà  21000 francs, mais reste dans ton fau-

teuil.’

$�!��� �220,)-93","3#�/-3.�*-�6"2<"62<"�/	53�",)*0(

Outre la formulation du principe de la « volonté de travailler », le CPAS peut égale-
ment tendre au jeune des moyens d’aide concrets pour trouver un emploi sur le
marché du travail. Cette forme d’accompagnement consiste essentiellement en la
fourniture d’informations (entre autres des emplois vacants) et/ou l’offre d’un em-
ploi et/ou des formations. Pour ce qui concerne notre groupe d’étude, quasiment
les trois quarts des jeunes questionnés ont reçu de la part du CPAS une forme simi-
laire d’accompagnement. Chez la plupart des jeunes, il s’agit d’un emploi social sur
la base de ‘l’article 60’ de la Loi sur les CPAS (voir ci-après).

Les jeunes expriment de trois manières leur critique sur l’accompagnement sur le
marché de l’emploi par le CPAS. En premier lieu, l’offre d’un emploi social, d’une
formation ou d’informations est fort contraignante. Si le jeune refuse cette offre, le
CPAS peut le considérer comme n’ayant pas la volonté de travailler et une suspen-
sion lui pend au nez. L’exemple ci-dessous de Sybiel met le doigt sur le caractère
pénalisant de l’accompagnement. On s’attend à ce que le jeune réponde aux atten-
tes formulées par le CPAS. C’est pourquoi les jeunes demandent à pouvoir plus
intervenir et avoir une plus grande concertation quant à l’offre faite par le CPAS.

Sybiel : Alors, le CPAS m’a convoquée pour le service de nettoyage, pour

aller y travailler.

Interviewer : Ils n’ont pas d’abord demandé ce que tu voulais faire ? 

Sybiel : Non, c’était ça et puis j’ai été convoquée et il me dit ‘obligée, tu ne

peux pas non plus le refuser, car alors ils t’enlèvent ton aide.’ Je crois même

que j’en ai un papier. Voilà, “le CPAS est déjà actif dans le werkwinkel local
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(maison de l’emploi). En premier, nous aimerions vous inviter pour un

entretien à propos de votre emploi le lundi 25 mars 2001 à 14.00 dans les

locaux du werkwinkel. Si, vous ne répondez pas à cette invitation, il peut en

résulter des conséquences sur votre allocation.”

En deuxième lieu, ils critiquent la menace d’une suspension comme moyen pour les
forcer à entreprendre des démarches sur le marché de l’emploi. Selon eux, ces
menaces exercent un effet contraire. Yves et Lies témoignent à ce sujet :

Yves : En fait, c’était constant … c’était menacer en réalité de me supprimer

mon minimex.

Lies : Mais ils menaçaient chaque fois en disant  ‘Lies, si tu n’as pas rapide-

ment un travail … Lies, si tu n’as pas rapidement un travail …

En troisième lieu, le mécontentement à propos de l’accompagnement dans la
recherche d’un emploi porte sur le fait que lorsqu’ils jugent (à leurs yeux) qu’il est
trop peu tenu compte de leurs possibilités et de leurs limites. C’est particulièrement
le cas chez les jeunes mères isolées qui déclarent que le CPAS tient insuffisamment
compte des soins à accorder à leur enfant. Par voie de conséquence, 7 des 8 mères
célibataires de notre échantillon ne veulent pas être disponibles sur le marché du
travail. La même chose s’applique à un certain nombre de jeunes qui, à la suite de
problèmes psychologiques, de logement ou de drogue n’ont pas trouvé le courage
de se mettre à la recherche d’un emploi.

Yves : Oui, c’était comme ça, ils insistaient très fort en disant ‘tu dois cher-

cher du travail ou tu perds ton minimex’, mais la  période à Assegem, ah la

la, je ne le voyais pas vraiment, c’était … je n’avais vraiment pas le courage

de chercher du travail. J’étais complètement stone par la dope et tout.

A côté de cette critique, notre échantillon comporte aussi cinq jeunes qui témoi-
gnent d’un accompagnement sur le marché du travail participatif. Une telle appro-
che part du principe que l’accompagnement est un processus d’influence récipro-
que entre le demandeur d’aide et l’assistant social. Dans ce processus, le jeune est
considéré comme un partenaire à part entière, qui a son mot à dire sur le parcours à
suivre pour trouver un emploi. 

Dennis : Avec Katrijn, je devais donc toutes les semaines prendre un rendez-

vous et elle me donnait des lettres et puis je devais y téléphoner. […] D’abord,

tu dois toi-même un peu chercher et tout ça. Si, après, ils voient que tu restes

trop longtemps à la maison, ils interviennent. Alors, elle demande c’est quoi

le problème, et puis ils t’aident et ils voient où se trouvent les erreurs, et tout

ça.

Interviewer : Et puis quand tu as pris un rendez-vous avec elle, qu’est-ce

qui se passe ensuite ?
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Dennis : Alors, c’est sur son ordinateur, le VDAB comme ça, toutes les places

libres, elle te les fait voir, elle les imprime et tout ça, et elle me demande

alors ‘ça te plaît?’ etc.  

Interviewer : Et elle demande aussi ce que tu as envie de faire ?

Dennis: Oui oui, elle le demande. Ah oui, car elle lit tout à haute voix et elle

demande alors ‘et ça te plaît?’ Elle regarde aussi ce que tu as fait la semaine

avant. Aussi, tu dois apporter de nouveau tes papiers, les offres d’emploi que

tu reçois d’elle, où tu dois téléphoner, ou bien où tu dois aller. Tu dois alors

l’écrire sur cette feuille ce que tu as fait pour ce job, donc tu reçois alors

peut-être quatre ou cinq feuilles à remplir.

Ici, il s’agit donc d’une interaction entre le jeune et l’assistant social ou l’accompa-
gnateur de parcours. Le jeune est encouragé à continuer par lui-même à chercher
un emploi et, ce faisant, il reçoit du CPAS le soutien et les informations nécessaires.
Par ailleurs, on ne vise pas non plus directement une forme déterminée d’accom-
pagnement (par exemple un emploi sous article 60), mais toutes les possibilités sont
portées en compte. En ce sens, il est ici question d’un accompagnement de recher-
che d’emploi où, en concertation avec le jeune, on cherche la meilleure solution
pour initier une (ré)intégration sur le marché du travail. Lorsque nous examinons de
plus près les caractéristiques des jeunes qui reçoivent une telle forme individualisée
d’accompagnement dans la recherche d’un emploi, nous remarquons qu’il s’agit
dans ce cas de jeunes qui ont déjà derrière eux une période d’emploi relativement
stable et/ou qui ont accumulé un certain capital scolaire (plus précisément ont obte-
nu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur).

$�!�!� �	",)*0(�.02(-*

La possibilité d’être employé via le CPAS sur la base de l’article 60 §7 de la loi sur les
CPAS est généralement connue des jeunes que nous avons interrogés. Presque, la
moitié des jeunes interrogés a l’expérience d’un tel emploi et, pour trois jeunes, il
existe au moment de l’interview une très forte probabilité qu’à relative brève
échéance, ils soient occupés par le biais du CPAS. Le but initial de cette mesure,
l’ouverture de droits de sécurité sociale, a été élargi en 1999 à l’offre d’une expé-
rience de travail. En partie grâce aux impulsions du Programme Printemps (2000),
le nombre d’emplois sociaux a considérablement augmenté au cours de la période
entre 2000 et 2002 (tableau 2). Notre tableau fait ressortir tant les atouts que les ris-
ques de cette mesure.
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a) Conséquences positives de l’emploi social
Tous les 22 jeunes occupant un emploi social sont satisfaits de pouvoir commencer
à travailler via le CPAS. Ils considérent cela comme une importante étape positive,
qui leur donne le sentiment – souvent après une série d’échecs sur le plan de l’emp-
loi et/ou d’autres domaines de leur vie – d’avoir de nouveau quelque prise sur leur
propre existence. Nous pouvons distinguer trois motifs de satisfaction : un revenu
supérieur, un sentiment de plus grande auto-appréciation et l’acquisition de droits à
la sécurité sociale. En premier lieu, l’augmentation du revenu personnel leur ouvre
de nouvelles opportunités, comme en témoigne Mark.

Mark : Parce que je travaillais ici, je gagnais 39.000 francs. Donc entre

22.000 et 39.000 il y a une grande différence, tu reçois beaucoup plus

quand tu travailles. Tu reçois encore l’argent d’ici, mais ce n’est plus, plus

vraiment comme minimexé, c’est comme travailleur.

Un emploi social crée en deuxième lieu le sentiment de faire de nouveau partie de
la société, d’être de nouveau apprécié. Bien que ces jeunes perçoivent encore un
minimum vital – fût-il ‘activé’ – pendant la période d’emploi social et sont donc
encore, en principe, dépendants du CPAS, ils se sentent libérés du joug de ce cen-
tre. En travaillant lui-même, le jeune se sent moins dépendant du CPAS, a moins
l’impression d’être un ‘client du CPAS’. En troisième lieu, l’acquisition d’une alloca-
tion de chômage à la fin de l’emploi temporaire est également citée par quasiment
chacun des jeunes comme un motif de réelle satisfaction.

Stijn : Maintenant, je travaille pendant un an pour être en ordre et, après

cette année, je peux bénéficier du chômage. J’étais vraiment content quand

j’ai entendu ça, donc d’abord travailler un an pour être en ordre et, après

cette année, on verra bien. 

L’acquisition du droit à une allocation de chômage après la fin de l’emploi social
procure aux jeunes un sentiment de sécurité. Par ailleurs, l’allocation de chômage
est un peu plus élevée que le minimum vital, c’est ce que déclarent les jeunes inter-
rogés. Outre l’intégration à la sécurité sociale, il est également important de vérifier
quelles sont les attentes des intéressés à plus long terme, sur le plan de l’intégration
au marché du travail. Il ressort de notre étude qu’un seul jeune fait référence à la
possible amélioration des opportunités de travail après la fin de la période d’emploi.
Dès lors, même si, du point de vue de la politique suivie, nous pouvons parler d’un
glissement d’objectif d’une garantie de revenu vers une expérience de travail, pour
les jeunes concernés eux-mêmes, ceci ne s’avère pas constituer une priorité.

b) Points noirs de l’emploi social
Les principaux points de critique concernent la nature du travail et le degré de
liberté de choix. Quant à la nature du travail, il ressort du tableau 3 qu’il s’agit prin-
cipalement de travail peu qualifié. Plus de la moitié des femmes est occupée comme
femme de ménage. Ceci est lié au fait que la majorité des clients sont peu qualifiés
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et que lorsqu’ils ont une expérience de travail, celle-ci est souvent liée à des travaux
simples. Pour le reste, une importante minorité aide à la cuisine. Chez les hommes,
la variation dans le travail est plus grande. Généralement, cet emploi est réalisé dans
les services propres du CPAS (principalement au sein des maisons de repos du
CPAS).
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Bien que les jeunes se disent satisfaits de l’offre d’emplois du CPAS, un certain nom-
bre de répondants (surtout masculins) n’est pas content du contenu des travaux
proposés .

Stijn : En réalité, je trouve que c’est un job tout à fait ingrat, cette vaisselle

et tout ça, je trouve ça terriblement ingrat. […] Enfin, je sais pas, ce boulot,

c’est minable.

Peter : Ce que je fais, c’est un travail idiot : on met des vêtements dans un

sac, on ferme le sac et on le met sur un tas. Alors, j’aime autant pas travail-

ler.

Aussi, certains jeunes accusent le CPAS d’essayer de pourvoir uniquement, avec ces
travaux, à ses propres besoins avec une main-d’œuvre bon marché. Et lorsque
l’emploi effectif est précédé d’une période d’essai ‘non rémunérée’; leur critique
est, logiquement encore plus acerbe.

Stefaan : Donc, il y a ici des articles 60, mais il y a ici des masses de servi-

ces, le service des sports, le service horticole, il y en a des masses, je crois

qu’on peut choisir entre 60 choses. Et, tous les trois mois, il y a des deman-

des, donc tous les trois mois il y a de nouvelles personnes … et, chaque fois, il

y en a des masses qui s’ajoutent, donc disons que tous les trois mois il y a,

disons au minimum 60 personnes qui doivent faire un stage, qui travaillent

un mois pour rien. Mais, tous les trois mois il y a de nouvelles demandes,

donc combien de personnes ne travaillent-elles pas pour rien, pendant toute

l’année. C’est tout simplement pour se remplir les poches, c’est tout.
#��
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En plus de la nature du travail, les jeunes critiquent également la liberté de choix
limitée des emplois. Chez la majorité des jeunes occupés dans un emploi social,
nous constatons qu’il est peu tenu compte de leurs propres souhaits et intérêts et
qu’ils doivent accepter l’offre du CPAS. Il n’y a que quatre jeunes (de différents
CPAS) qui ont pu choisir parmi plusieurs jobs. 

Le risque existe dès lors que le CPAS considère son offre d’emplois sociaux comme
étant la seule norme. Ce faisant, il risque de laisser passer les efforts des jeunes eux-
mêmes pour se mettre en quête d’un travail en dehors de cette offre. Ceci est mis
clairement sur la table lorsque nous écoutons les histoires des jeunes bénéficiaires
du minimum vital. Nous constatons que, chez la majorité à qui on a proposé un
emploi social, il n’a quasiment jamais été question d’autres emplois ou d’un accom-
pagnement en vue d’un autre travail ailleurs. Ici, dès le début, la médiation en vue
du marché de l’emploi est orientée vers un emploi social. 

c) L’accompagnement pendant l’emploi social
Etant donné que le gouvernement fédéral considère de plus en plus l’emploi social
comme un tremplin vers le marché régulier du travail, la question suivante concerne
les effets de l’emploi social à plus long terme. Etant donné que nous n’avons touché
que cinq jeunes qui avaient terminé leur emploi social, nous ne pouvons guère faire
beaucoup de commentaires à ce propos. En ce qui concerne l’accompagnement
pendant l’emploi social, nous constatons cependant que, chez la plupart des jeunes,
l’accompagnement à la recherche d’un emploi s’est terminé avant même que ne
prenne fin l’aide du CPAS. Par cela nous entendons qu’une fois occupés dans le
cadre de l’article 60, les jeunes n’ont reçu que peu d’accompagnement permettant
de favoriser des démarches ultérieures sur le marché de l’emploi régulier. Les con-
tacts individuels avec l’assistant social et/ou l’accompagnateur de parcours en cours
d’emploi social sont nuls dans un grand nombre de cas.

Interviewer : Et, actuellement, avez-vous beaucoup de contacts avec votre

assistante sociale ?

Frederick : Non, jamais. En fait, je ne la vois jamais. Je la voyais de temps

à autre, lorsque j’étais à l’entretien, car alors j’étais moi-même aussi dans le

château. Le château c’est là que crèche le CPAS et tout le troisième étage,

c’est le bureau, donc le service financier, le service social, le secrétaire, la

secrétaire, et puis aussi la salle de conseil, tout ça c’est en haut. Et le deuxiè-

me étage et le premier étage, c’est aussi l’entrée de la maison de repos, donc

tout ça se touche. Donc alors je la voyais encore de temps en temps, mais

maintenant je ne la vois absolument plus, uniquement quand elle est venue

chez moi pour ceci, pour cette entrevue. Et puis je me suis dit en moi-même

‘tiens, tu vis encore’.

Le CPAS pourrait remplir une tâche importante dans la stimulation à rechercher un
autre emploi et à solliciter activement pendant l’emploi social afin de préparer de
cette manière à trouver un nouveau travail. Il ressort de nos données que ceci n’a
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été proposé qu’à un seul jeune lors d’entretiens avec l’assistant social. Par ailleurs,
nous observons également que, pendant leur emploi social, les jeunes ne cherchent
que très rarement à trouver un autre emploi, bien qu’ils soient tous au courant du
caractère temporaire de ce travail. La plupart adoptent ici une attitude d’attente et
sont uniquement d’avis de chercher un autre travail au moment où s’achève la
période d’occupation au sein du CPAS. Du fait de l’absence d’un encadrement indi-
viduel pendant l’emploi social, ils n’ont guère la possibilité de bénéficier d’un
accompagnement axé sur les canaux de recherche d’emplois réguliers tels que le
VDAB. Antérieurement, il était déjà apparu qu’avant de franchir la porte du CPAS,
les jeunes n’avaient que peu voire aucun contact avec le VDAB. Si même, durant
leur période de dépendance au Minimex / à l’emploi social, les jeunes ne sont pas
mis en contact avec ce service, il existe de fortes chances qu’ils ne trouveront pas,
de nouveau, le chemin du VDAB. Le passage des clients du CPAS au VDAB  - qui, en
principe, s’adresse à tous les demandeurs d’emploi, indépendamment de leur situ-
ation sur le plan des allocations – ne connaît de toute évidence que peu de succès.

d) Conclusion à propos de l’emploi social
Tous les jeunes qui sont employés dans le cadre du  § 7 de l’article 60, sont relative-
ment satisfaits du travail et considèrent ceci comme une étape positive importante,
qui leur donne le sentiment – souvent après une série de ratages sur le plan de
l’emploi et/ou d’autres domaines de vie -  de pouvoir reprendre prise sur leur exis-
tence. Par ailleurs, après le travail, ils acquièrent le droit à une allocation de chôma-
ge. La question est toutefois de savoir, dans quelle mesure, cet emploi social contri-
bue effectivement à l’élargissement des futures chances d’emploi et à trouver un
emploi sur le marché régulier. Pour cela, trois éléments sont nécessaires : en pre-
mier lieu, une analyse claire des possibilités de travail du jeune, ensuite un encadre-
ment pendant la période d’emploi social orienté sur un travail sur le marché régulier
de l’emploi et enfin une médiation et un accompagnement après l’emploi social. Un
screening approfondi préalable à l’emploi social est une nécessité, parce que l’arti-
cle 60 représente un emploi dans un environnement protégé. C’est pourquoi pour-
raient uniquement entrer en ligne de compte ceux qui ont aussi réellement des pro-
blèmes quant à l’accès au marché régulier de l’emploi. Les interviews nous appren-
nent que le CPAS permet d’accéder assez rapidement à un emploi social sans que ne
soient envisagées d’autres possibilités. Ceci peut avoir pour conséquence que des
jeunes présentant suffisamment d’aptitudes au travail pour le marché régulier se
voient malgré tout offrir un emploi à l’intérieur d’un environnement protecteur. Il
ressort des interviews que ces éléments sont cependant trop peu exploités. Par ail-
leurs, outre un screening, il est nécessaire également de disposer d’un encadrement
pendant et après l’emploi social afin de veiller à ce que le jeune n’aboutisse pas dans
l’assurance-chômage mais trouve un nouvel emploi. 
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Dans cette partie, nous dépassons le contenu concret de la prestation d’aide et  éva-
luons la relation d’aide entre le jeune et l’assistant social sur la base de l’expérience
vécue par ces jeunes. Dans une première section, nous discutons des points de criti-
que que formulent les jeunes sur la relation d’aide. La deuxième section consiste en
une recherche des caractéristiques d’une relation d’aide positive.
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A l’exemple de Driessens (1999), les jeunes citent six points noirs de cette relation,
qualifiée de relation d’aide : la réserve, le caractère bureaucratique, l’absence de
continuité, le sentiment d’arbitraire et l’inégalité de traitement et le paternalisme.
Les jeunes critiquent en tout premier lieu la réserve à l’intérieur de la relation d’ai-
de. Le jeune ressent que l’assistant social ne s’implique que très peu dans ses problè-
mes spécifiques. Dans ce contexte, une critique souvent entendue par les jeunes
consiste à dire qu’il “ne peut parler de tout et de rien” avec l’assistant social et que
ce dernier ou cette dernière ne le comprend pas. Benoît témoigne de ce sentiment :

Benoît : Comme de ma grand-mère, par exemple [grand-mère qui l’a élevé

et qui est décédée], nous n’en avons pas parlé.

Interviewer : Non ?

Benoît : En fait, moi j’en ai bien un peu parlé, mais n’ont pas écouté. Et à

cause de ça, moi je me suis dit ‘si toi tu ne m’écoutes pas, c’est quoi alors le

but, alors je trouve que je ne dois plus  …’ (…) La fois passée, je me suis aussi

dit, pour eux, nous sommes tout simplement des numéros, et en vrai, il y a

également des petits numéros.

Outre la réserve, les répondants soulignent un traitement trop bureaucratique de
leurs problèmes personnels. Dans une telle situation, ils font l’expérience du fait
que les aidants ont insuffisamment de temps pour écouter leur histoire et donner
des explications claires sur le déroulement ultérieur de la procédure. Ils ont le senti-
ment d’être “baladés” d’un endroit à l’autre. Par ailleurs, ils sont confrontés à des
périodes ou à des listes d’attente. Ces procédures sont en contradiction flagrante
avec leurs besoins spécifiques, la très grande urgence de leurs problèmes et leurs
conditions de vie en constante évolution.

Yves : J’ai déjà eu ça quelques fois, qu’elle, mon assistante sociale n’était

pas là, qu’elle avait une semaine de congé, sans que je le savais. Donc, j’arri-

ve là, pour mon argent et on me dit alors qu’elle était absente et la seule

chose qu’on vous donne comme réponse c’est : ‘ça, c’est ton problème, car

ton dossier est entre ses mains, tu dois attendre jusqu’à ce qu’elle soit de

nouveau là.’ Nous n’avons qu’à attendre, au lieu de vous indiquer une

autre personne, comme s’il n’y avait pas là suffisamment de personnes qui

ont la possibilité de vous aider.

#�#

HERMANS-FRANS.qxd  11/08/04  10:33  Pagina 323



����� ��	
� �� ������� ����	���������������� ����

En soi aussi, la donnée qu’un grand nombre de jeunes a dû changer plusieurs fois
d’assistant social pendant la période du Minimex par le CPAS fait l’objet de fortes
critiques. C’est surtout, quand la transmission d’informations d’un assistant social à
l’autre ne s’est pas effectuée de manière optimale, que s’est posé le problème d’une
absence de continuité dans l’aide.

Emma : Euh, puis cette remplaçante était partie, j’ai alors eu en fin de

compte  Baets Annick, ou comment s’appelle-t-elle encore, oh je ne sais plus

quel est son nom, ou Anja Baele m’en souviens plus … J’arrive alors dans ce

petit bureau pour demander une garantie, elle te prend mon dossier, la moi-

tié ne se trouvait pas dans mon dossier, mon adresse, mon numéro de télép-

hone, c’était comme si je revenais là pour la première fois. Je devais de nou-

veau raconter tout depuis le début, ‘et ça a changé ?’ Ils inscrivent ça sur un

petit dossier et oui, c’est ça, voilà. Et c’est mille fois  qu’on peut dire la même

chose.

Le fait de devoir tenter de nouveau d’établir un lien de confiance avec un autre assis-
tant social exige énormément d’efforts pour les jeunes. Dès lors, le risque est réel
que le jeune s’épargne cette peine et ne transmette uniquement que les informa-
tions les plus nécessaires (et superficielles), d’où une plus grande difficulté pour
mettre en œuvre une approche structurelle des problèmes.

Interviewer : Mais as-tu déjà eu différents assistants sociaux ou pas ?

Johan : Oui, eh bien, quatre. Et ça veut dire alors qu’il faut quatre fois

raconter de nouveau toute sa vie. Et ce n’est pas vraiment agréable … qu’est-

ce qu’on va y dire ? Tout ça c’est dû à … comment est-ce qu’on dit encore ?

Réorganisation. Et pour finir, c’est à la quatrième et dernière accompagna-

trice qu’on finit par dire le moins.

Un quatrième point de critique porte sur le sentiment d’être livré à l’arbitraire et
d’être traité de manière inégale. Les jeunes questionnés l’ont souvent appris à leurs
dépens. Ainsi, environ une douzaine de répondants ont eu des contacts avec diffé-
rents CPAS d’où ils peuvent faire des comparaisons entre les assistants sociaux de
différents centres. Les différences entre les styles d’aide qu’ils rapportent, relèvent
principalement d’après ces jeunes de la différence entre aidants. Ils ne peuvent que
difficilement se prononcer sur la différence d’approche des instances d’aide. Dès
lors, dans notre étude, l’influence du contexte du CPAS est difficilement détermina-
ble. Mais, durant les discussions avec les répondants, la différence dans l’aide
accordée par les différents assistants sociaux est d’autant plus mise en lumière. Un
peu plus de la moitié des jeunes interrogés est notamment – à la suite de change-
ments dans le personnel ou d’un changement d’adresse à l’intérieur d’une même
ville – une ou plusieurs fois confiée à un autre assistant social d’un seul et même
CPAS. Donc même lorsque le contexte du CPAS reste constant, les différences entre
les aidants restent grandes. Les jeunes en ont parfaitement conscience et ont le sen-
timent que les résultats du processus d’octroi d’aide dépendent dès lors très forte-
ment de la personnalité de l’assistant social. Johan est l’un de ces jeunes : #��
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Johan : Tout ça, c’est à voir d’une personne à l’autre. Donc, quand tu reçois

une mauvaise accompagnatrice, tu peux te retrouver avec de très gros pro-

blèmes. Et quand tu as une accompagnatrice, comme celle qui accompagne

mon pote, qui est motivée pour aider les gens, tu as de la chance.

Non seulement l’arbitraire du traitement, mais encore un traitement inégal constitue
un point de critique. Ils reprochent à l’assistant social de privilégier d’autres clients
et de mieux les aider. Ce faisant, il peut s’agir tout à la fois d’un vécu de préjudice
par rapport à d’autres individus, que par rapport à un groupe déterminé de clients
du CPAS. Pour ce qui concerne ce dernier point, il s’agit principalement d’allochto-
nes, envers qui la plupart des jeunes sont extrêmement négatifs. Bien que ce sujet
n’ait pas été prévu, un tiers des jeunes aborde spontanément ce sujet pendant l’in-
terview. Ce faisant, il s’agit de commentaires acérés sur la préférence accordée aux
allochtones, comme c’est par exemple le cas chez Joke :

Joke : Et en fait, ce quartier, ils ont commencé à y mettre des étrangers, et

c’est fichu. Chaque appartement qui se libère ici va aux étrangers et toi tu es

mise sur le côté parce que tu es Belge, tu dois attendre pendant cinq ans sur

une liste d’attente et il faut y rester jusqu’à ce que ces années sont passées, et

ce n’est qu’alors que tu reçois un appartement. […] J’ose parier que ces assi-

stants n’engueulent jamais un étranger, au grand jamais. Ils s’agenouillent

devant eux.

Le quatrième point de la critique des jeunes porte sur le fait qu’ils n’ont rien à dire
dans le déroulement du processus d’aide et qu’ils sont trop peu impliqués dans la
détermination de l’offre d’aide ou des stratégies de solution. Ceci a pour conséquen-
ce que la part prise dans le processus d’aide par les jeunes est relativement minime.
Les décisions sont prises par dessus la tête des jeunes (=paternalisme). Dixit Anne-
lies :

Annelies : Elle avait alors dit ‘oui, ça c’est en ordre, tu dois d’abord chercher

une maison et puis ça sera soumis au comité’, j’ai répondu ‘parfait’. Au

moment où l’accord est intervenu, on m’a dit que je devais rembourser. C’é-

tait la première fois que j’entendais cela.

Interviewer : Donc, cette garantie tu as dû la rembourser ?

Annelies : Ouais, cette garantie, je dois aussi la rembourser par tranches, je

comprends ça, c’est pas ça qui est en cause, mais je ne l’ai su qu’au tout der-

nier moment, pourquoi ne pas le dire dès la première fois, c’est quand

même quelque chose d’important. ‘Ici, tu as l’accord, c’est en ordre et ça,

c’est le numéro de compte pour le remboursement.’ Moi j’ai dit ‘qu’est-ce que

vous dites?’
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Toutefois, l’analyse ci-dessous des caractéristiques d’une relation d’aide qualifiée de
positive par les jeunes témoigne que tout n’est pas toujours aussi négatif. Nous
avons déjà indiqué que, chez les jeunes, le passage du seuil du CPAS s’accompagne
souvent de sentiments de honte et de gêne. C’est pourquoi il convient d’expliquer
clairement au jeune que le minimum vital est un droit et non une faveur. Dans ce
contexte, Van Regenmortel (1996) parle de la technique de la “déculpabilisation”,
de telle manière que les jeunes puissent faire fi des préjugés et des étiquettes qu’ils
se sont eux-mêmes appropriés et puissent œuvrer à la promotion d’une image posi-
tive de soi.

Annelies : En réalité, ils ont vraiment dû me convaincre que j’y avais tout

simplement droit, parce que je suis seule à la maison avec trois enfants,

aussi, maintenant je me tiens à ce sentiment (…) Je me sentais vraiment

mal d’avoir à mendier, et tout ça. Aussi, j’ai dit ça très clairement, et aussi à

ceux des entretiens d’entrée et tout ça. J’y étais vraiment très stressée. (…)

Oui, ils ont vraiment dû me donner ce sentiment de ‘regarde, …’ Que peux-tu

faire d’autre sinon ? Mais au début je me sentais vraiment très mal à propos

de ça, je me sentais vraiment honteuse de ça.

Une deuxième caractéristique de l’attitude adoptée concerne le degré d’implication
et de proximité de l’assistant social. Dans une telle relation, l’aidant s’affiche comme
une “personne ordinaire, gentille”. Il se distancie en partie de son identité fonction-
nelle pour soutenir le jeune. Au départ de cette attitude, il peut être ouvert au
monde de vie spécifique et à l’expérience vécue du jeune et l’écouter. L’assistant
social laisse suffisamment de temps et d’espace pour entendre l’histoire du jeune,
son expérience vécue et ses questions. Une telle attitude du travailleur social facilite
par ailleurs la mise en place d’une relation de confiance.

Une troisième caractéristique concerne le degré d’attitude émancipatrice de l’assis-
tant social, à l’occasion de quoi le jeune demandeur d’aide a la possibilité de com-
prendre, de donner son avis et de participer. Du fait de l’implication active du jeune
se crée un climat de conscience de l’influence, ce qui est fondamental pour diminu-
er le sentiment d’impuissance. Cette participation connaît plusieurs degrés : partage
des connaissances, de la réflexion, de la discussion, de la décision (Van Regenmor-
tel, 1996). Partager les connaissances signifie informer le jeune sur l’état de son dos-
sier. Bart a fortement apprécié cela :

Bart : Ici, mon assistant le fait très bien. Il me montre ce qu’il verse, à quel

huissier et combien il verse.

Interviewer : Donc tu sais vraiment ce qui se passe avec ton argent ?

Bart : Oui, de lui, je le sais.

#��
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Lors du partage de la réflexion, le jeune est impliqué dans la réflexion, par exemple,
sur les éventuelles pistes qui peuvent être suivies pour parvenir à s’intégrer dans le
marché de l’emploi et la meilleure manière d’organiser cette intégration. Partager la
discussion signifie que les jeunes se voient donner la possibilité d’avancer leurs
idées dans le courant d’un dialogue avec l’assistant social.

Bert : Nous, on parvient facilement à discuter, de tout et de rien, de mes étu-

des que je faisais, souvent donner un petit conseil. Pour ainsi dire, tu pou-

vais aussi toujours dire ce que tu pensais.

Enfin, partager la décision, c’est encore une étape supplémentaire et implique que
le client détermine lui-même ses priorités et prend lui-même des décisions à propos
du parcours d’octroi de l’aide. En témoigne Jonas :

Jonas : Donc, pendant environ trois mois, j’ai fait quatre cinquièmes

comme article 60. Lorsqu’ils ont vu que j’allais très bien, je leur ai dit ‘main-

tenant donnez- moi seulement un  temps plein’.

Interviewer : Ah oui, tu pouvais donc décider toi-même au début si tu

allais travailler à temps plein ou non.

Jonas : Ouais, au début, tu pouvais décider toi-même si tu choisissais un

temps plein ou quatre cinquièmes.

?� ������������������������
���������� ��

La présente étude mène à un certain nombre de conclusions politiques importantes
en vue de la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative au Droit à l’Integration Sociale
et au revenu d’intégration, qui souhaite mettre fin à la ‘pauvreté des jeunes’ en of-
frant à tout jeune dans un délai de trois mois un emploi ou bien un parcours d’inser-
tion concret dans le monde du travail. Cette attention accordée à l’intégration au
marché du travail ne peut qu’être applaudie, car nous constatons, chez les jeunes,
aussi que l’acquisition d’une place sur le marché de l’emploi est considérée comme
un objectif de vie intériorisé. Ils partent du principe qu’ils ne passent vraiment à
l’âge adulte que lorsqu’ils acquièrent un emploi et un revenu du travail. En plaçant
les causes de l’appel au CPAS dans une perspective biographique, nous percevons
clairement qu’offrir uniquement un emploi temporaire n’est pas suffisant pour tous
les bénéficiaires du minimum vital. En portant l’attention sur le processus et la dyna-
mique qui mènent à la dépendance à l’aide sociale, nous voyons émerger à la sur-
face la multiplicité de leurs problèmes. Ce faisant, nous percevons pertinemment
que la gravité de ces problèmes sous-jacents au sein du groupe de jeunes bénéficiai-
res du minimum vital n’est pas identique et se situe, en fonction de la situation, dans
un ou plusieurs domaines variés de la vie. Lors de la définition du parcours de l’oc-
troi d’aide, il est donc essentiel que le CPAS tienne compte de cette réalité et évite
une aide unidimensionnelle exclusivement orientée sur le marché du travail. Les
chances d’une aide pleinement réussie s’accroissent lorsque l’activation des bénéfi-
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ciaires de l’aide sociale est interprétée d’une manière large. Ceci implique que l’on
tente d’abord de réaliser une évolution positive dans les autres domaines de la vie
que celui du marché du travail. Œuvrer à un accompagnement menant au marché
(régulier) du travail n’est possible que lorsqu’une plate-forme sûre a été formée.
Ceci peut toutefois exiger un certain temps. 

La nouvelle loi sur le Droit de l’intégration postule toutefois que le CPAS doit arriver
dans un délai de trois mois à un choix ciblé concernant un contrat de travail ou un
projet individualisé d’intégration sociale qui mène après une certaine période à un
contrat de travail. Dès lors, il s’ensuit pour les jeunes comme pour les assistants
sociaux une considérable pression liée au temps imparti et l’on présuppose une pla-
nification claire dans le temps. D’autre part, on ne peut nier que la loi sur le droit à
l’insertion sociale permet une interprétation large de l’activation. Par exemple, l’ex-
posé des motifs de la loi stipule que ‘l’intégration sociale et professionnelle des
bénéficiaires devient une mission légale des CPAS. Chaque CPAS devra assurer ce
droit soit par ses moyens propres soit en collaboration avec d’autres institutions de
formation, d’enseignement, d’accompagnement et de placement des demandeurs
d’emploi’. La loi a incorporé la possibilité d’accorder au jeune – lorsqu’une intégra-
tion professionnelle à court terme n’est pas réalisable – un revenu d’intégration en
liaison avec l’élaboration d’un projet individualisé d’intégration sociale. Lorsque les
CPAS interprètent le projet individualisé au sens large, ils ont la possibilité de soute-
nir les jeunes bénéficiaires du revenu d’intégration de manière individualisée dans
d’autres domaines de la vie, par exemple : problèmes psychologiques, problèmes de
drogue ou de logement, avant d’œuvrer explicitement à l’intégration au marché du
travail. Toutefois, si dès le prime abord, l’accompagnement  est orienté sur un
accompagnement unilatéral ciblant le marché de l’emploi ou sur une offre unilatéra-
le d’emploi social, il court le risque d’échouer. Il va de soi, qu’un tel accompagne-
ment large n’est pas nécessaire pour chaque jeune qui fait appel au CPAS. Pour cer-
tains – fût-ce une minorité -,  l’obstacle majeur réside uniquement dans la quête d’un
emploi. Pour ces jeunes, le CPAS peut se contenter de les soutenir et de les accom-
pagner en direction du marché de l’emploi. Eu égard aux jeunes, pour pouvoir juger
dans quelle mesure soit le caractère des chances, soit le caractère des risques de la
nouvelle loi sur l’intégration sociale pendant la période d’aide octroyée par le CPAS
viendra occuper l’avant-scène, nous devons attendre l’évaluation de la pratique actu-
elle

Lors de l’accompagnement à la recherche d’un emploi, il est extrêmement impor-
tant de procéder à un screening approfondi des capacités des jeunes afin d’appré-
cier si ces derniers peuvent être accompagnés directement en direction du marché
régulier de l’emploi ou s’il est préférable de leur faire passer par le cap de l’emploi
social avant d’occuper un emploi régulier, voire de les diriger vers un emploi
protégé. Ainsi, le CPAS évite que certains bénéficiaires du revenu d’intégration n’oc-
cupent des emplois sociaux alors qu’il suffirait de les accompagner dans leur quête
de travail sur le marché régulier de l’emploi. Lorsqu’il s’avère qu’il convient plutôt
de recourir à une forme protégée d’emploi tel que le § 7 de l’article 60, il y a lieu de
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ne pas perdre de vue l’objectif à long terme, à savoir l’intégration au sein du circuit
régulier du travail. A cet effet, il faut un encadrement pendant et après la période
d’emploi. L’accompagnement durant cette période peut consister en une formation
supplémentaire et un accompagnement dans la quête ultérieure d’un emploi sur le
marché régulier du travail. Un aspect important de ce soutien consiste à mettre le
jeune au courant de toutes les possibilités offertes au sein du VDAB. Etant donné
qu’il ressort de notre étude qu’un grand nombre de jeunes n’avaient que peu, voire
aucun, contact avec cette instance avant d’en être réduits à la dépendance au
revenu d’intégration, cette familiarisation est d’autant plus indispensable. A cet
effet, il faut qu’il y ait entre le CPAS et le VDAB une collaboration structurelle en
tant que partenaires de même valeur au niveau local et une adaptation de la presta-
tion de services du VDAB aux besoins des (ex-) clients du CPAS. Si un travail sur le
marché régulier du travail est une ambition trop élevée, le CPAS peut accompagner
le jeune en direction du marché protégé de l’emploi et de l’économie sociale. Si ces
conditions ne sont pas remplies, le risque est réel de voir que la fin de cet emploi ne
constitue qu’un passage du statut de client de CPAS à celui de chômeur indemnisé.
Le jeune peut dès lors être débarrassé des stigmates du CPAS, il n’en reste pas moins
que sa participation active dans la société n’en progressera pas d’un iota. Actuelle-
ment, le gouvernement fédéral ne prévoit que des directives limitées en matière de
contenu de l’emploi social par les CPAS au niveau local. La présente étude fait claire-
ment ressortir qu’il en résulte pour conséquence que, dans sa forme actuelle, l’em-
ploi social est susceptible de mener à un glissement de l’aide sociale vers l’assuran-
ce-chômage.

Enfin, les résultats de l’étude montrent que les jeunes évaluent de manière très posi-
tive le contenu émancipateur de la relation d’aide. Par ceci, nous entendons une
vision sur l’aide accordée qui offre au demandeur d’aide des possibilités de compré-
hension,  de dialogue, d’intervention et de participation, qu’il s’agisse d’un accom-
pagnement dans le domaine de la recherche d’emploi voire d’un accompagnement
dans d’autres domaines. Dans ce cas, le jeune dispose d’un pouvoir d’intervention
suffisant et il est associé à la conception du parcours d’octroi d’aide qui mène à une
intégration dans la société et dans le marché de l’emploi. Ceci exige de libérer du
temps pour écouter l’histoire du jeune afin de découvrir les causes sous-jacentes de
son appel au CPAS et de concevoir ainsi un parcours d’octroi d’aide taillé sur me-
sure. Ceci implique aussi que les assistants sociaux soient suffisamment formés à ce
contenu émancipateur.
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Les conclusions politiques de la présente étude peuvent être représentées schémati-
quement de la manière suivante :
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Au cours de ces dernières années, on a pu relever la publication de nombreuses
informations différentes, parfois contradictoires, concernant la pauvreté liée au
revenu en Belgique et l’évolution de ces chiffres dans le temps. Prenons, par exem-
ple, les indicateurs initiaux de revenu basés sur l’European Community Household
Panel (ECHP) qui faisaient apparaître, en Belgique, une insuffisance de revenu qui
atteignait le taux effroyable de 18% (Marlier et Cohen-Solal, 2000, p. 6; Van Hoore-
beeck e.a., 2003, p. 2). Même si, après révision des données traitées, ces chiffres
alarmants ont été corrigés à la baisse, l’ampleur de la pauvreté selon ces informa-
tions reste relativement élevée en comparaison avec d’autres sources de données,
parmi lesquelles le Panel Socio-Economique (SEP) du Centrum voor Sociaal Beleid
(CSB), et le Panel Study on Belgian Households (PSBH). Les divergences dans les
chiffres de pauvreté publiés donnent notamment à réfléchir sur la validité et la fiabi-
lité des données elles-mêmes, sur leur traitement, et sur les tendances sociétales ou
effets politiques qui sont souvent déduits de ces données. Dans le présent article,
nous tenons à rappeler toutes les recommandations d’usage lors de telles interpréta-
tions. Ceci pour plusieurs raisons : non seulement parce que la ‘justesse’ ou la ‘fiabi-
lité’ des déclarations sur les statistiques de pauvreté dépend d’une conjonction com-
plexe de divers facteurs, mais encore parce que les tendances sociétales, que cer-
tains voient dans ces chiffres, s’évanouissent souvent dans le néant une fois que sont
portées en comptes les marges d’erreurs statistiques. Nous terminons par quelques
conseils en matière de ‘production’ de chiffres de pauvreté, spécifiquement axés sur
l’évaluation politique de la lutte contre la pauvreté.

(1) Caroline Dewilde est active dans le Groupe de recherche Pauvreté, Exclusion sociale et la Ville
[Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS)] de l'Université d'Anvers et tra-
vaille à une thèse de doctorat sur les dynamiques de pauvreté dans le cadre d'une perspective basée
sur le cours de la vie, avec une attention particulière aux différences crossnationales en matière de
régimes institutionnels, structures familiales et modèles culturels .
(2) Katia Levecque travaille auprès de l'Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad
(OASeS) de l'Université d'Anvers et oeuvre à une thèse de doctorat sur le rôle de la dépression dans le
processus de mobilité sociale des personnes vivant dans la pauvreté.
(3) Dr. Karel Van den Bosch est chercheur senior auprès du Centrum voor Sociaal Beleid de l' Univer-
sité d'Anvers.
(4) Le Professeur Dr. Jan Vranken est le porte-parole de l'Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitslui-
ting en de Stad (OASeS) de l'Université d'Anvers.
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Pour bien comprendre la discussion qui suit, nous commencerons par passer en
revue les principales sources d’informations sur les revenus au microniveau en Bel-
gique. En premier lieu, rappelons le Socio-Economic Panel (SEP) déjà mentionné ci-
dessus, du CSB, une étude basée sur un échantillon, spécifiquement centrée sur
l’obtention d’informations sur les revenus. Les interviews ont été prises en 1985,
1988, 1992 et 1997. A la suite du long intervalle de temps entre deux vagues succes-
sives, le taux de non-réponse d’une vague à la suivante (5), et de ce fait également le
taux de non-réponse longitudinale sont relativement élevés. C’est pourquoi un tira-
ge supplémentaire de l’échantillon a été mis sur pied en 1992 et en 1997. Les don-
nées du SEP sont reprises dans la Luxembourg Income Study (LIS).

Par ailleurs, le Panel Study on Belgian Households (PSBH), organisé depuis 1992, est
un échantillon ‘classique’ de ménages qui, chaque année, reçoit une fournée de
questions. Outre des questions sur le revenu, le questionnaire englobe aussi des thè-
mes tels que la santé, le logement, les valeurs et les relations partenaires. Du fait du
caractère explicitement longitudinal de cette étude, l’équipe PSBH est très attentive
au maintien du lien ‘affectif’ avec les membres de l’échantillon. Afin de ne pas mettre
en danger ce rapport de confiance – en vue des réponses longitudinales –, les inter-
viewers n’insistent pas trop pour obtenir une information complète sur les revenus.
Comme nous l’avons vu dans l’Annuaire 2002 Pauvreté et Exclusion Sociale, cette
manière de travailler a pour conséquence que, pour un certain nombre de membres
de l’échantillon, nous ne sommes pas en mesure de calculer le revenu total du ména-
ge, pour cause d’informations manquantes sur l’une ou plusieurs composantes du
revenu (Dewilde et Levecque, 2002, p. 91). D’autre part, cette approche ‘douce’ a
pour résultat un taux de réponse relativement élevé d’une vague à l’autre, en ce sens
qu’en général 10% à peine des répondants quittent l’échantillon entre deux vagues
successives (Bauwens e.a., 2001, p. 37, Dewilde e.a., 2000, p. 45).

Les données de la PSBH font partie depuis 1994 de l’European Community House-
hold Panel (ECHP) (Echantillon de ménages de la communauté européenne). Ce fai-
sant, il est important de savoir qu’EUROSTAT, le coordinateur du projet, reçoit les
données brutes de la PSBH pour les traiter. En d’autres termes, le calcul du revenu,
l’estimation supplétive des informations manquantes sur le revenu et le calcul des
coefficients de pondération visant à corriger les éventuelles pertes sélectives sont
confiés à EUROSTAT, et non aux employés de la PSBH. Dès les premières versions
de l’User Data Base (UDB) de l’ECHP, les chercheurs du CSB relevaient de grandes
divergences par rapport aux chiffres publiés jusqu’alors sur la base tant du SEP que
de l’étude PSBH. Un grand nombre de ces problèmes semblent être en rapport avec

(5) Par exemple, sur 3821 ménages interrogés en 1992, le taux de non-réponse en 1997 s'élevait à
31% pour les ménages faisant partie de l'échantillon initial et à 52% pour les ménages séparés (infor-
mation obtenue de Rudi Van Dam - Centrum voor Sociaal Beleid).
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les procédures utilisées par EUROSTAT, dont certaines ont été adaptées et/ou améli-
orées au fil des ans, tandis que d’autres posent toujours problème. Ces problèmes se
rapportent essentiellement au pourcentage relativement élevé de ménages à très bas
revenu – peut-être la conséquence d’erreurs de mesure et/ou d’estimations suppléti-
ves erronées –, à la forte baisse de ce pourcentage au fur et à mesure des vagues, à
la sur- ou sous-estimation irréaliste du revenu des ménages dans lesquels un ou plusi-
eurs adultes n’ont pas répondu aux questions, au gonflement des revenus de capital
imputés, à ‘l‘actualisation’ des revenus de capital imputés des vagues antérieures, et,
enfin, au déploiement relativement large des coefficients de pondération en compa-
raison avec les pondérations initiales de la PSBH (Van Hoorebeeck e.a., 2002 ; Van
Hoorebeeck e.a., 2003). Vu le grand effort fourni dans ce domaine par les collègues
du CSB, nous renvoyons aux CSB-Berichten pertinents pour de plus amples explica-
tions.

Pour le reste, nous pouvons également faire référence aux statistiques sur les reve-
nus publiées par l’OCDE, qui – pour la Belgique – sont basées sur les statistiques fis-
cales, et en partie sur la Luxembourg Income Study (LIS). Pour conclure, d’autres
études d’ensemble (à vaste échelle) axées sur un thème spécifique contiennent
aussi des informations sur les revenus permettant de chiffrer la pauvreté liée au
revenu dans notre pays. Ainsi, l’Enquête de Santé par Interview (1997, 2001) est
une étude d’ensemble de ce type (voir Levecque, 2003, pp. 160-161).

�!�! �
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Même en laissant de côté les chiffres de pauvreté ‘divergents’ de l’échantillon ECHP,
des disparités apparaissent souvent entre l’étendue de la pauvreté liée au revenu et
les tendances observées dans le temps sur la base des différentes sources de don-
nées. Par exemple, dans l’Annuaire 2002 – Pauvreté et Exclusion Sociale –, nous
avons pu constater, conformément à des résultats antérieurs, que le nombre de pau-
vres dans la PSBH est légèrement supérieur à celui observé dans le SEP (Dewilde et
Levecque, 2002, p. 94 ; Proost, Van Dam et Van den Bosch, 1996, p. 8). Par ailleurs,
la pauvreté liée au revenu sur la base de la PSBH connaît depuis environ 1995 une
baisse légère mais constante : de 13,6% à 11,6% pour le revenu ‘estimé’ du chef de
ménage et de 13,6% à 10,6% pour le revenu ‘calculé’, dans le cadre de quoi le seuil
de pauvreté est fixé à 60% du revenu médian de la population. Cette tendance con-
tredit l’évolution des chiffres de pauvreté sur la base du SEP, qui de 1992 à 1997, fai-
sait ressortir une légère hausse du nombre de pauvres (Cantillon e.a., 1999, p. 9 ;
Van Hoorebeeck e.a., 2003, p. 2).

Une troisième source de données indépendante - les chiffres de l’OCDE basés sur les
statistiques fiscales (Förster et Pellizzari, 2000, p. 94 ; Förster et Pearson, 2002, p.
13) – reflète à son tour pour le milieu des années ’80 et le milieu des années ’90 un
accroissement de l’inégalité des revenus combiné à des chiffres de pauvreté en bais-
se. Des analyses plus détaillées montrent que ce phénomène est lié à une érosion
(‘hollowing out’) de la répartition des revenus pour les catégories de revenus moy-
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ennes, en faveur des catégories de revenus les plus élevés et les plus faibles (De Boy-
ser, 2003, p. 81). Il ressort également des chiffres des autres pays de l’OCDE que l’é-
volution de l’inégalité des revenus ne se déroule pas parallèlement à l’évolution de
la pauvreté liée au revenu (voir tableau 1).

Förster et Pearson (2002, p. 20) soulignent, par ailleurs, que l’évolution de l’inégalité
des revenus et des chiffres de pauvreté est le résultat d’un ensemble complexe d’élé-
ments qui agissent fréquemment de manière simultanée en différentes directions.
Sous ce rapport, l’inégalité et l’évolution du revenu du marché ainsi que les effets de
la politique sociale (impôts et transferts) sont des facteurs essentiels. Pour ce qui con-
cerne le revenu du marché (revenu brut du travail et revenus de capitaux), depuis les
années ’70, quasiment tous les pays sont caractérisés par une inégalité accrue des
revenus. Deux facteurs sont ici décisifs : l’inégalité croissante dans les revenus du tra-
vail eux-mêmes et la polarisation de l’emploi, qui ont pour résultat d’accroître les
ménages tant ‘riches’ en travail que ‘pauvres’ en travail. A l’opposé, on observe que,
dans la majorité des pays, l’inégalité croissante du revenu du marché a été dans une
large part compensée par une politique sociale plus efficace. La part des allocations de
chômage et les family cash transfers (transferts en liquide aux familles) qui s’adres-
sent aux groupe des plus bas revenus a augmenté dans la plupart des pays.
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Dans la deuxième partie de cet article, nous analyserons plus en détail les sources
de divergences, susceptibles d’entraîner des disparités en matière d’étendue
observée de la pauvreté et les tendances cross-sectionnelles. Il faut bien se rendre
compte que toute une série de décisions portant sur l’interrogation des répondants
et le traitement des données – qui, tous en soi, exercent une influence sur le résul-
tat final – précède les chiffres de pauvreté finalement rapportés. Par ailleurs, nous
nous arrêtons également sur la signification statistique des divergences qui ne com-
portent que quelques unités de pourcentage. 
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Pour ce qui est de rendre opérationnel le concept ‘moyens financiers insuffisants’,
le nombre de degrés de latitude n’est pas toujours uniforme : en effet, un certain
nombre de facteurs sont fixés au préalable du fait de la nature de la banque de don-
nées et des organisateurs de l’étude d’ensemble, ou encore sont inhérents au dérou-
lement du travail sur le terrain. Toutefois, il subsiste encore bien de l’espace pour
des opérationnalisations alternatives (voir entre autres Atkinson e.a., 2003 ; Van
Dam et Van den Bosch, 1997). Nous passons en revue quelques sources importantes
de divergence.

Une première source possible de divergence relative aux chiffres de pauvreté est à
rattacher à des écarts dans la population visée, que les chiffres doivent refléter. Par
exemple, dans les statistiques fiscales, les ménages dont le revenu est inférieur au
minimum imposable sont absents (FMTA, 2001, p. 227 ; Deleeck, 2001, p. 300).
Alors que tant la PSBH que le SEP ont trait aux ménages privés belges, l’Enquête de
Santé inclut également dans le cadre de l’échantillon une partie de la population
placée en institution (par exemple, les personnes âgées qui résident officiellement
dans une institution) (WIV, 2002, p. 10-11).

Une deuxième source de divergence se rapporte à la notion de revenu utilisée. La
plupart des études partent du principe qu’il y a lieu, avant de rendre opérationnelle
la notion de pauvreté (liée aux revenus), de prendre en compte toutes les sources
de revenus, dont notamment les sources dites ‘non monétaires’ de revenu. On
entend par là les avantages ‘supplémentaires’ qui, normalement, s’achètent sur le
marché et qui entraînent une économie lorsque ces achats ne sont pas nécessaires,
on envisage, ici, par exemple : la production à domicile, les avantages extra-légaux
tels qu’une voiture de fonction et toutes sortes d’in kind benefits (avantages en
nature). Néanmoins, du fait des difficultés pratiques qu’entraîne l’opérationnalisa-
tion d’une telle notion du revenu, la plupart des études d’ensemble se limitent à
sonder le revenu disponible ou le revenu monétaire net : le total du revenu pouvant
être dépensé en provenance de différentes sources (marché du travail, Etat-provi-
dence et transferts privés), après déduction des impôts à payer et des cotisations de
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sécurité sociale. C’est le cas tant dans la PSBH que dans le SEP. Dans les statistiques
fiscales, par contre, seuls sont disponibles les revenus avant impôts (Proost, Van
Dam et Van den Bosch, 1996, p. 33).

Un troisième choix important réside dans l’unit of account (unité de compte). Bien
que la recherche (longitudinale) sur la pauvreté parte généralement de l’individu
comme unité d’analyse, la pauvreté liée aux revenus est le plus souvent mesurée sur
la base du revenu du ménage. Une fois encore, les statistiques fiscales s’écartent de
cette méthode, puisqu’ici, l’unité de compte n’est pas le ménage de fait, mais l’unité
d’imposition.

Les questions posées forment une quatrième variable majeure. Par exemple, tant la
PSBH que le SEP offrent la possibilité de calculer le revenu total du ménage comme
étant la somme de toutes les composantes de revenu de tous les membres du ména-
ge, majorées des revenus qui ne sont pas attribuées à un membre déterminé du
ménage. Dans l’Enquête de Santé, par contre, nous en sommes réduits à une estima-
tion du revenu du ménage par la personne de référence. Des études ont toutefois
montré que cette évaluation sous-estime souvent le revenu réel. Ceci est lié au fait
que le chef de famille ne porte pas en compte, à la suite d’effets liés à la connaissan-
ce ou à la mémoire, toutes les sources de revenu, voire sous-estime certaines sour-
ces. Par ailleurs, plus est grande la famille, plus est importante la sous-estimation
(Van Dam et Van den Bosch, 1997, p. 6).

En fonction des questions posées, les sources de données diffèrent également quant
à leur période de référence, c’est-à-dire la période couverte par les questions sur le
revenu. Par exemple, le revenu ‘calculé’ dans la PSBH fait référence à l’année civile
antérieure, tandis que le revenu ‘estimé’ se rapporte au mois en cours. Dans le SEP,
on procède aussi à un questionnement mensuel, tandis que les données fiscales se
rapportent naturellement aux revenus annuels. Pour obtenir un aperçu des implica-
tions théoriques et empiriques de l’interrogation mensuelle par rapport au question-
nement annuel, nous pouvons faire référence à une étude récente du CSB (Cantillon
e.a., 2003).

Par ailleurs, le taux de non-réponse peut également, quand celui-ci n’est pas aléatoi-
re, être responsable de chiffres de pauvreté différents en fonction des sources de
données. Ce faisant, nous pouvons opérer une distinction entre non-réponse d’une
‘unit’ (informations manquantes pour la totalité des questionnaires de personnes ou
de ménages) et non-réponse à un ‘item’ (informations manquantes pour une
question déterminée). Nous avons déjà signalé ci-dessus que le SEP s’accompagnait
d’une non-réponse d’unité longitudinale relativement élevée. La non-réponse d’unité
longitudinale est nettement moindre dans la PSBH, alors qu’à son tour, la non-répon-
se à un item dans les questions sur le revenu est nettement plus fréquente. L’impact
de ces différents types de non-réponse sur les chiffres de pauvreté rapportés en
définitive, n’est pas directement évident.
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Dans un grand nombre d’études d’ensemble sur le revenu, la non-réponse à un item
est compensée grâce à une estimation supplétive ou une imputation sur la base des
valeurs pour les répondants ou les ménages dotés de caractéristiques similaires. En
effet, la perte du fait de la non-réponse à un item est sélective : sans imputation,
entre autres, les ménages comptant plusieurs personnes touchant un revenu et les
indépendants seraient sous-représentés. C’est pourquoi la non-imputation dénature-
rait les estimations de l’étendue de la pauvreté. Cependant, aucune méthode d’im-
putation n’est parfaite : en fonction de la procédure utilisée in concreto, l’imputa-
tion est susceptible d’entraîner une sous- ou une surestimation de l’étendue vérita-
ble de la pauvreté au sein de la population (voir Little et Su, 1989, p. 408 ;
Lundström et Särndal, 2001, p. 86). Dans le cas d’analyses longitudinales de la pau-
vreté, un danger supplémentaire guette du fait qu’après l’imputation, nous risquons
d’observer de ‘fausses’ mutations dans les revenus, alors que nous ne mesurerons
peut-être pas les vraies transitions. L’estimation supplétive introduit en effet un cer-
tain nombre d’erreurs de mesure (supplémentaires). Il ressort, par exemple, des
analyses de Jarvis et Jenkins (1998, p. 441) que la mobilité du revenu est inférieure
d’environ 25% lorsque les répondants avec des valeurs imputées, sont exclus de
l’échantillon. Les chiffres de la PSBH de l’Annuaire 2002 Pauvreté et Exclusion Socia-
le (Dewilde et Levecque, 2002, p. 93) n’ont été soumis qu’à une procédure d’impu-
tation minimale qui a abouti en fin de compte à une augmentation du taux de répon-
se de 5%. Les chiffres rapportés du SEP se réfèrent toujours à des données imputées.

Pour ce qui est de la non-réponse d’unité, les études s’appuyant sur un échantillon
font appel à des coefficients de pondération visant à corriger les pertes sélectives
(Dewilde e.a., 2000, p. 65 ; Lundström et Särndal, 2001, p. 27). Cette correction
n’est toutefois pas un deus ex machina, comme l’illustre, par exemple, le tableau 2,
où tant les chiffres de pauvreté que la proportion des ménages à bas revenu de la
PSBH se situent plus haut dans l’échantillon supplémentaire flamand pour 1998 que
dans l’échantillon ‘longitudinal’ Ceci indique que la baisse rapportée des pourcenta-
ges de pauvreté au cours des vagues est peut-être due en totalité ou en partie à une
perte sélective des « pauvres du point de vue du revenu » et que cette perte n’est
que partiellement corrigée par les coefficients de pondération. Ce problème est un
fait auquel sont confrontées toutes les études basées sur échantillon longitudinal. Il
est en effet impossible de procéder à une correction de la perte de répondants due à
des transitions de revenus non observées qui sont relatées à la réponse, et qui se
manifestent entre la dernière vague au cours de laquelle le répondant collabore
encore, et la première vague au cours de laquelle le répondant ne collabore plus
(par exemple à cause de la rupture de relation). Aussi, nous pouvons reconnaître
qu’au mieux, mesurer la pauvreté liée au revenu et ses tendances en vue d’évaluer la
politique (de lutte contre la pauvreté) menée, doit se faire sur la base d’échantillons
cross-sectionnels ‘frais’ répétés sans composante longitudinale. 
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En guise de conclusion, nous pouvons encore pointer du doigt la confusion risquant
de voir le jour à la suite des différentes manières de définir le seuil de pauvreté dans
la littérature académique. Par exemple, le pourcentage de pauvres, ainsi que les ten-
dances observées, sont susceptibles de diverger en fonction de l’échelle d’équiva-
lence utilisée, du choix porté sur le médian ou sur la moyenne, la fixation du seuil
de pauvreté sur la base des ménages ou des individus, le choix du point de rupture
(’cut-off point’) (50%, 60% ou 70%), et/ou du traitement de revenus négatifs ou
égaux à zéro.

�!�! ��
�������
�����������������������	
����������
�	���

Outre les nombreux facteurs intervenant dans la collecte et le traitement des don-
nées, susceptibles d’influencer le niveau des chiffres de pauvreté, nous devons lors
de l’évaluation de la fiabilité tenir compte, également, des limitations de l’analyse
statistique inférentielle. La statistique inférentielle est la science qui permet de tirer
des conclusions pour une population ou un processus basé sur les données d’un
échantillon. L’inférence statistique livre un commentaire, dans le langage du calcul
des probabilités, sur le degré de fiabilité que nous pouvons accorder aux conclu-
sions (Moore et McCabe, 1999, p. 329).

Dans le cas de l’analyse inférentielle, les intervalles de fiabilité représentent l’une
des recettes la plus connue. Le but d’un intervalle de fiabilité consiste à fournir une
estimation d’un paramètre de la population, par exemple le pourcentage de pauvres
au sein de la population belge. Les intervalles de fiabilité ont ceci de particulier
qu’ils tiennent compte du fait que le chiffre de pauvreté est susceptible de diverger
d’un échantillon à l’autre, mais qu’en cas de répétition du tirage de l’échantillon sur-
gissent une certaine régularité et prévisibilité de ce pourcentage de pauvreté. D’un
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point de vue statistique, cette régularité est comprise dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler la distribution d’échantillon du pourcentage de pauvreté calculé à partir des
données. Cette répartition de l’échantillon forme le noyau de l’inférence statistique
puisque cela permet d’estimer la grandeur de l’erreur à laquelle on peut s’attendre
sur la base de variations aléatoires dans la production des données (Moore et McCa-
be, 1999, p. 344). En d’autres termes, en procédant à une estimation de ce qui arri-
verait au pourcentage de pauvreté si nous ne tirons pas un seul mais plusieurs
échantillons de la population belge, nous pouvons aussi indiquer directement le
degré de précision du chiffre de pauvreté obtenu et la marge de fiabilité que nous
pouvons y accorder.

La restitution chiffrée de la précision de pourcentage de pauvreté s’effectue à l’aide
d’une marge d’erreur statistique, calculée à partir des données de l’échantillon. L’er-
reur « standard » est une mesure usuelle de cette marge d’erreur qui exprime dans
quelle mesure le pourcentage de pauvreté varie à travers différents échantillons.
Plus grande est l’erreur standard, moins fiable est le degré de précision. Le calcul de
l’erreur standard est relativement aisé avec des échantillons aléatoires simples, mais
l’échantillon de la PSBH est doté d’une structure relativement complexe (Jacobs et
Marynissen, 1993). Pour cette raison, le tableau 3 restitue les erreurs standard selon
différentes méthodes.

Dans la méthode 1, on part implicitement du fait que la PSBH se structure comme
un simple échantillon aléatoire d’individus. Cette hypothèse est naturellement
inexacte ; néanmoins, les erreurs standard dans cette rangée sont celles qui sont rap-
portées par des logiciels statistiques usuels tels que SPSS et SAS. Comme l’indique
son nom, l’échantillon de la PSBH est un échantillon de ménages, et, par ailleurs, l’é-
tat de pauvreté est fixé au niveau du ménage : soit toutes les personnes qui vivent
dans un ménage sont pauvres, soit aucune ne l’est. Cela signifie que le nombre d’ob-
servations indépendantes relatives à la pauvreté est égal au nombre de ménages, et
non au nombre de personnes. Si l’on tient compte de cet aspect, nous obtenons les
erreurs standard mentionnées pour la méthode 2. Etant donné que le nombre de
ménages compte quelque 35% à 39% du nombre d’individus, les erreurs standard
selon la méthode 2 sont plus élevées d’environ deux tiers que selon la méthode 1.

Toutefois, au niveau des ménages également, la structure de l’échantillon de la
PSBH n’est guère simple. En tout premier lieu, la répartition des ménages sur les
régions n’est pas proportionnelle, elle se présente comme suit : 2000 en Flandre et
en Wallonie, 1000 à Bruxelles. Au cours de l’analyse, la surreprésentation relative
des deux dernières régions est corrigée à l’aide de coefficients de pondération,
grâce à quoi les chiffres de pauvreté sont représentatifs de la population belge. D’un
point de vue statistique, cette répartition de l’échantillon est toutefois moins effi-
cace qu’un échantillon réparti de manière proportionnelle. De plus, à l’intérieur de
chaque région, l’échantillon était fait par conglomérats. Cela signifie que les ména-
ges n’ont pas été arbitrairement sélectionnés sur l’ensemble de la Flandre / la Wallo-
nie / Bruxelles, mais que, dans une première phase, des communes ont été choisies,
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puis, en seconde phase, un certain nombre de ménages dans chacune de ces com-
munes (Jacobs et Marynissen, 1993, p. 12). Du fait de cette concentration de
l’échantillon dans quelques communes, les frais de transport sont diminués, mais
d’un point de vue statistique un tel échantillon en forme de cluster est moins effi-
cace qu’un simple échantillon aléatoire. Si nous tenons compte des aspects évoqués
ci-dessus, nous obtenons les erreurs standard mentionnées pour la méthode 3, qui, à
leur tour sont plus élevées que celles obtenues selon la méthode 2.

Enfin, les erreurs standard selon la méthode 4 sont calculées à l’aide de la ‘méthode
Jackknife’, une technique qualifiée de pseudo-réplication, dans laquelle une série de
nouveaux échantillons est en quelque sorte extraite de l’échantillon complet (Kal-
ton, 1983, pp. 78-79). Cette technique présente l’avantage de tenir compte de tous
les écarts d’un échantillon aléatoire simple, parmi lesquels, plus spécialement ici, le
fait qu’à la suite des pertes inégales, certains clusters sont devenus très minces dans
les vagues ultérieures (initialement tous les clusters se composaient de 20 ménages).
Pour cette raison, l’écart entre les résultats de la méthode 3 et ceux de la méthode 4
est le plus grand à partir de la vague 4. Pour de plus amples détails sur le mode de
calcul exact des erreurs standard, nous renvoyons à une note interne, qui peut être
demandée auprès des auteurs. Etant donné que, lors du calcul des erreurs standard
selon la méthode 4, un plus grand nombre d’aspects du choix de l’échantillon est
pris en considération avec les autres méthodes, celle-ci approche peut-être le mieux
les erreurs standard réelles. Toutefois, nous pouvons déclarer qu’elles aussi constitu-
ent plutôt une sous-estimation qu’une surestimation. En effet, nous ne tenons pas
compte du fait que le seuil de pauvreté (60% du revenu médian) également est cal-
culé sur (les mêmes) données d’échantillon, et qu’il variera donc aussi d’un échantil-
lon à l’autre. Par ailleurs, les erreurs non imputables à l’échantillon restent totale-
ment hors de considération, plus spécialement les erreurs liées à la mesure du
revenu des ménages. 

Pour interpréter correctement les erreurs standard, il est utile de les convertir en
intervalles de fiabilité. Pour le pourcentage de pauvreté sur la base du revenu estimé
dans la vague 7, cet intervalle de fiabilité (selon la méthode 4) va de 10,03% à
13,21%. Cet intervalle correspond à un niveau de fiabilité de 95%, ce qui implique
une probabilité de 95% pour que le pourcentage de pauvreté réel se situe à l’intéri-
eur de cet intervalle (et dès lors une probabilité de 5% que le pourcentage de pau-
vreté sort de cette fourchette). Etant donné un échantillon déterminé, nous ne pou-
vons qu’augmenter le niveau de fiabilité en adoptant un intervalle plus large. Améli-
orer la précision des chiffres de pauvreté n’est réalisable qu’avec des échantillons
(nettement) plus grands. Quoi qu’il en soit, une fiabilité de 100% est utopique – il
est toujours possible (bien que fort invraisemblable) que même un très grand échan-
tillon soit totalement trompeur. Si nous voulons une sûreté totale, l’étendue de la
pauvreté devra être calculée sur la base de banques de données administratives com-
portant des informations sur toute la population (même s’il en résulte de nouveau
d’autres désavantages). 
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Lorsque nous tenons compte de l’incertitude de 5% sur l’exactitude du chiffre de
pauvreté pour les diverses années de la PSBH, il s’avère que l’intervalle de fiabilité,
lié aux pourcentages de pauvreté sur la base du revenu estimé, représente 2,7% à
4,1%.

Si nous examinons la tendance quant à l’étendue de la pauvreté dans le tableau 3,
nous constatons une fois de plus la légère, mais consistante baisse des pourcentages
de pauvreté qui a eu lieu depuis 1995. Cette tendance se retrouve naturellement
aussi dans les valeurs limites des intervalles qui entourent les pourcentages de pau-
vreté. Ce constat implique-t-il dès lors que nous puissions effectivement conclure
que l’étendue de la pauvreté a effectivement diminué en Belgique ? La prise en
compte des marges d’erreurs statistiques ne permet pas, une fois de plus, d’adopter
une position claire, mais confirme uniquement les explications possibles que Dewil-
de et Levecque ont fournies dans une publication antérieure (Dewilde et Levecque,
2002, pp. 94) et que la présente contribution a continué à étayer. Ainsi, il est possi-
ble que, vu le redressement économique, la pauvreté ait réellement régressé au
cours de la seconde moitié des années ‘90. Mais il est également plausible que la
pauvreté se soit stabilisée, voire ait augmenté et que la baisse des pourcentages de
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pauvreté dans la PSBH soit essentiellement le résultat des pertes sélectives qui se
produisent dans les études basées sur un échantillon longitudinal. Par ailleurs, cer-
tains changements dans la réponse aux questions relatives aux revenus peuvent éga-
lement avoir joué un rôle.

�! ����������

A la question de savoir dans quelle mesure les chiffres de pauvreté publiés au cours
de ces dernières années sont fiables, nous ne sommes pas en mesure de formuler
une réponse univoque. Tant l’étendue de la pauvreté que les tendances observées
dépendent fortement d’un écheveau complexe de facteurs et de décisions en matiè-
re de collecte et de traitement des données ainsi que d’analyse statistique. Démêler
un tel écheveau exige une étude approfondie et spécialisée dont l’intérêt peut s’avé-
rer évident pour la politique. Par ailleurs, nous devons nous demander si chaque
échantillon est suffisamment approprié pour permettre de déduire des conclusions
tirées des tendances cross-sectionnelles observées en matière de politique menée
pour lutter contre la pauvreté. Dans la recherche socio-scientifique, aussi a cours
l’expression ‘il n’y a rien de tel qu’un déjeuner gratuit’. Il ressort en effet de l’a-
perçu ci-dessus que différents types de banques de données sont plus ou moins
adaptés pour répondre à certaines questions d’études. Par exemple, la valeur des
études longitudinales basées sur un échantillon ne réside pas tant dans le calcul de
chiffres annuels ou de tendances représentatifs, destinés à soutenir la politique,
mais bien dans les possibilités qu’offre un tel concept de recherche en matière d’é-
tude des relations et des processus causaux.

Une politique qui veut se baser sur les chiffres de pauvreté dérivés d’études d’en-
semble ou d’échantillons, doit rester consciente du fait qu’il existe toujours un cer-
tain degré d’incertitude quant à l’exactitude de l’étendue de la pauvreté mesurée.
Cette incertitude peut recevoir une réponse de deux manières. Ces deux options
impliquent un effort financier évident et consistent en l’organisation d’études d’en-
semble à plus grande échelle, ou à développer et à coupler des banques de données
administratives de telle manière qu’elles permettent de déterminer l’étendue de la
pauvreté en Belgique (voir également Levecque et Vranken, 2000, pp. 215-217).

Outre l’incertitude statistique, règne encore un autre type d’insécurité qui naît du
fait que divers chercheurs recourent à des méthodes différentes (seuils de pauvreté
divergents, procédures d’imputation variées). Cette incertitude peut difficilement
être supprimée – l’important sous ce rapport consiste en une communication claire
et une discussion scientifique ouverte. Ici, les médias pourraient jouer un rôle posi-
tif, en faisant clairement comprendre qu’une discussion est possible quant à la me-
sure de la pauvreté, et que toutes les estimations de la pauvreté ne sont pas compa-
rables entre elles.

Signalons que si l’on opte pour des échantillons plus vastes, alors la mesure de la
pauvreté liée au revenu et de ses tendances en vue d’une évaluation de la politique
(de lutte contre la pauvreté) menée s’avère la plus fructueuse sur base d’échantil-� !
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lons cross-sectionnels répétés ‘frais’ sans composante longitudinale. Une telle com-
posante constitue une source supplémentaire de non-réponse qui (dans les études
basées sur des échantillons) est, jusqu’à un certain point, toujours sélective et n’est
jamais complètement compensée par la pondération.

Pour ce qui est de l’avenir des chiffres de pauvreté en Belgique, après l’arrêt du SEP
(dernière vague en 1997) et de la PSBH (dernière vague en 2003), les chercheurs qui
étudient la pauvreté et les employés politiques attendront sans doute avec impatien-
ce le nouveau projet EUROSTAT « Statistics on Income and Living Conditions »
[(SILC) Statistiques sur les revenus et les conditions de vie], pour lequel l’INS est
compétente en Belgique. Outre le fait d’exprimer notre préoccupation sur l’absence
de données d’études d’ensemble en matière de pauvreté et d’exclusion sociale pour
la période située entre 2003 et le moment où les premières données SILC seront
disponibles, la question de savoir (et de connaître l’éventuel coût de celle-ci) si cette
banque de données sera accessible aux chercheurs indépendants et aux étudiants
reste pour le moment fort imprécise.

(Traduction)

__________
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This article is the first in a series of four contributions within the research project
‘The Open Method of Coordination in the field of Pensions and European Integra-

tion’ carried out by the Observatoire social européen and financed by the Belgian

Federal Public Service Social Security. This first article compares the evolution of
pension systems (in particular old-age schemes) across the enlarged European
Union (EU) of 25 members. Hence, the analysis focuses on both old and new mem-
ber states.

What is usually defined as the European Social Model is in practice implemented
through different sets of institutions at the national level (Palier 2001). Diverse histo-
rical contexts influence the political debate and the concrete response to challen-
ges. Each country or group of countries deals with problems, and adopts its own
solutions, in line with institutions inherited from the past. Thus, to improve the
understanding of present reforms we need to analyse not only present challenges
but also the main features of pension systems.
While a vast body of literature already exists on both present and future challenges
to pension systems, we think that a perspective with a more historical and institu-
tional focus is helpful in understanding the trajectory of each country (or group of
countries).

We will adopt the new institutionalist approach usually put forward to explain the
development of the welfare state in terms of the crucial role of institutions. In parti-
cular, political institutions are assumed to “[...] establish the rules of the game for
political struggles [...] and affect government capacities [...]” (Pierson 1996, p.152).
The features of previously introduced welfare programmes (policy legacies) have an
impact on the size of interest-groups and can create commitments that lock in paths
of policy developments through policy feedback (Béland 2002). Former institutions
contribute by and large to perpetuating the main logic of social policies. According
to this paradigm, it is interesting to analyse the impact of institutions on welfare
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reforms. Wood’s account of path-dependence is a powerful framework for under-
standing continuities and reforms in conservative welfare states in a less determinis-
tic way. Certain moves are ruled out by a sequence of past events, but there is not
only one possible route after the momentaneous initial turn (Wood 1997; Crouch
and Farrell 2002). Generally speaking, past sequences make certain trajectories
more likely than others.
The comparison of legislative innovations in particular old and new member states
will help us address two key issues. Firstly, we will assess the nature of the reform
trajectory. Does it represent a convergence towards a single pension model, or a
persistent divergence? Secondly, we will study the institutional effects of recent
policy changes. Are present pension systems consistent with traditional pension
families posited in contemporary academic literature? Do we need a revision of
these categories after two decades of innovation?

Part two proposes the concept of hybridisation as particularly useful to describe
and explain pension reforms across Europe. To reduce the risk of vagueness the
term is related to key institutional tools through which pension programmes are
organised. Part three describes the four families of pension systems in Europe at the
end of the 1980s, linked to the ideal-types originally proposed by Esping-Andersen
(1990). Part four offers a brief comparison of pension policy innovations introduced
over the last two decades in the ‘old’ member states, in terms of a progressive hybri-
disation of different families. Part five adopts the same approach for new EU mem-
bers. Part six summarises the results of hybridisation and puts forward a revised
typology for pension systems at the beginning of the 21st century. Part seven draws
some conclusions.

�� 
��������
��	������	���	����
�����	������ �������������������
��	

According to the less deterministic interpretation of the neo-institutionalist appro-
ach, the analysis of past and present systems is used to explain the innovation (ra-
ther than the stability) of pension programmes in old and new EU member states.
We propose a new concept to describe and explain the recent evolution; namely
hybridisation (1). We define it as the process leading to the interaction and co-exis-
tence of ‘genetically’ distinct sets of institutions, each with their own logic. This
process is not new. Rather, it is the norm in the historical transformation of pension
systems. From a theoretical viewpoint, ideal-types are implemented in different clus-
ters of countries. In these families, the dominant logic and instruments (consistent
with a certain ideal model) are mixed with institutions related to other ideal-types.
Clusters are by definition not pure but hybrid.
Our hypothesis is that the hybridisation of pension systems, occurring at different
times in the European context, is increasingly important in the dynamic of recent
reforms. Such a process can be the result of both endogenous and exogenous

(1) In fact, this term has already been proposed for the analysis of social and economic policy (see
Crouch and Farrell 2002).
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factors. The former are related to the self-transformation of pension programmes
through policy-learning; while the latter are the consequence of possible policy
transfers, diffusion or mimicking (Visser and Hemerjick 2001) (2).
We argue that the most interesting aspect of the hybridisation concept is that it
refers to a dynamic through which pension systems can be radically innovated
while continuing to be influenced by past institutions.

To assess the nature of institutional changes it is necessary to define the main insti-
tutional mechanisms in place in pension systems to protect against the old-age risk.
This approach derives from the analysis by Bonoli and Palier (2000), and based on
this we can define different policy instruments and goals related to pensions:
� Goals: these consist of the dominant objectives of a given policy programme. In
the case of pensions they are usually defined in terms of income maintenance,
poverty alleviation or revenue-redistribution (equality). We use the term ‘salary-
savings’ for reformed pension systems, where benefits are strictly related to contri-
butions, in line with the actuarial logic;
� Access: it is based on the definition of who are the beneficiaries of pension pro-
grammes. They may be the entire population, people in need or the active part of
the population;
� Benefit structure: represents the type of pensions paid by institutions active in
this sector: flat-rate (when they are universal and homogeneous), means-tested
(when they are directed to the most disadvantaged people, who have to prove their
need), earnings-related (concretely related to revenues gained during the working
career), or contributions-related;
� Financing: strictly related to the previous dimensions, it consists of the method
adopted to finance pensions, e.g. taxation or social contributions paid by employers
and employees. A further feature of the financing method is related to the logical
link between financial resources and benefits paid out. Two different mechanisms
are usually implemented in social protection schemes: the so-called pay-as-you-go
(PAYG) type, when current contributions paid by both employers and employees
(or revenues coming from current taxation) are used for financing current benefits.
The other mechanism is that of funded systems, where contributions are saved and
then used to pay benefits for the people who made them;
� Administration: actors who manage the pension schemes may be the state, social
partners and/or private financial institutions;
� Regulatory and Providing Institutions: the actors who regulate and provide
benefits define the nature of pension institutions: public, when the state has the
role of provider and regulator; private when the state plays a minor role leaving the
major one to private actors. The two extremes are represented, on the one hand, by
universal social-democratic systems where the state regulates and provides benefits.

(2) In genetics the production of offspring of genetically different parents can be the effect of sexual
reproduction, but also of asexual transformation (FAO Dictionary on line). 
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On the other hand, by occupational schemes (e.g. in the Netherlands) where the
social partners, through collective bargaining, are responsible for regulation and
management, as well as for providing the benefits (3).

The concrete implementation of all the variables is usually contaminated in different
respects. Clusters are based on dominant (but not exclusive) logic and instruments
that are mixed with others. This is particularly true after innovations that lead to the
coexistence of different programmes, defined as pillars or tiers of a pension system.
As we will show in the following parts, their interaction is decisive for the definition
of revised pension clusters.
To assess the role of public and private pillars we refer to projections by the SPC
(2004) concerning gross replacement rates of pension programmes (first and
second pillars), and to data published by national authorities on the composition of
retirement incomes, and the split of general social contributions between the first
and second pillars (4). These data and projections are just an indirect and implicit
indicator, and are based on strictly defined assumptions (as demonstrated by the
case of the UK and Sweden in the SPC publication). Consequently, we must adopt
and interpret them with some caution (5). However, for the moment we lack more
precise and comparable data for all the countries under investigation. As to the
definition of first, second, and third pillar we use that recently proposed by Peters
et al (2003).

"� ��	���	� ���
���� �	� ���
�	� ����� � ���� ������
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From the late 19th century onwards, pension programmes were introduced in diffe-
rent European countries. In line with the welfare state ideal-types originally propo-
sed by Esping-Andersen (1990), pension systems consisted of key objectives and
institutions coherent with these broad goals. According to the original choices
made by policy-makers, specific experiences can be summarised in different fami-
lies resembling such ideal-types. This categorisation refers to pension systems in the
late 1980s in Western countries (thus, before the last wave of innovation).
� Continental and Southern Europe has followed the initial experience of Germa-
ny and is thus defined as the ‘Bismarckian’ family (the majority of EU members
belong to this family: e.g. Germany, France, Belgium, Italy, etc.) (6). After the first

(3) This last element reflects the debate on the distinction between public social insurance pension sys-
tems and multi-pillar public/private ones (see Bonoli 2003). At the same time, it represents an effort to
clarify one of the most difficult aspects of pension systems: their public and/or private nature.
(4) The gross replacement rate consists of the level of gross pensions as a percentage of previous
gross individual earnings at the moment of take-up of pensions (SPC 2004).
(5) Comments based on the SPC projections are the sole responsibility of the author.
(6) Southern European countries are usually defined as part of a distinct cluster of social protection
programmes (the so-called Latin rim, Rhodes 1996). Limiting the analysis to pensions, they are howe-
ver part of the Bismarckian logic with a few particular features still consistent with institutions ori-
ginally adopted in Germany.
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pension programmes which aimed at granting a revenue to workers after their reti-
rement, pensions were extended to the entire active population (including the wor-
kers’ families) and subsequently to people in need (through means-tested or flat-rate
benefits). After different innovations in the 20th century, the system is still based on
‘revenue maintenance’ programmes logically related to employment, giving benefits
related to salaries, financed through social contributions, and managed by the state
and social partners. This family follows the conservative-corporatist ideal-type.
� In Anglo-Saxon countries (the UK and Ireland) the first schemes, implemented in
the 19th century, were directed at the elderly poor. The subsequent public pension
schemes provided basic protection and derived from these initial steps. Protection
was mainly given to people in need, benefits were financed by taxation, and pen-
sion programmes were administered by public authorities. Such an original imprint
was combined with further protection through earnings-related schemes of a PAYG
type and financed by contributions (in the case of the UK). Public intervention,
moreover, was defined together with the persistent role of private institutions. This
group followed the liberal ideal-type. The evolution of such a cluster had been cha-
racterised by the coexistence of different programmes (or pillars). The public one
just protected against the risk of old-age poverty leaving the responsibility for fur-
ther protection to private provision. In the UK this happened with the 1986 reform.
This pension system has in addition been implemented in countries originally part
of other traditional clusters (like the Netherlands and Denmark).
� Scandinavian countries have followed their own path to protect against the risk
of old-age. According to the first experience in Denmark at the end of the 19th cen-
tury, the basic part of pensions was represented by flat-rate benefits, based on res-
idence or citizenship, and having a huge re-distributive impact. Benefits were finan-
ced through general taxation and managed by public authorities. All these elements
were consistent with the social-democratic ideal-type (Bonoli 2000; Palier 2003b).
In the second half of the 20th century, basic protection was usually supplemented
by earnings-related schemes managed by the state, but financed through contribu-
tions paid by employers.
These pension families are typical porous clusters, i.e. they correspond by and large
rather than entirely to the ideal-types. As we will argue in the fourth part, they are
the result of an on-going process of hybridisation: original choices were mixed at
different moments with new sets of tools belonging to distinct models.

"��� ��	���	����
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Pension systems in countries which joined the EU on 1 May 2004 have largely follo-
wed a different institutional and historical evolution. While the Mediterranean coun-
tries (Cyprus and Malta) took their first steps in line with the Anglo-Saxon family,
other countries from Central, Eastern, and Baltic areas were highly influenced by
the Communist ideology and by the institutions adopted in the USSR. For these last
countries we define a fourth family experienced in practice during the period
between the 1930s (in the Baltic countries annexed to the USSR) and 1989.
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� The Communist family was highly related to the economic context based on
state and centralised planning rather than on market forces. Broadly speaking, inco-
me equality and welfare were to be reached through price control, equal wages,
and constitutionally guaranteed employment (Kopits 1992) (7).
Pension benefits had the main goal of ensuring equality for individuals belonging to
the active population. Pensions were financed through contributions paid by public
employers, calculated on the basis of workers’ incomes, and administered by both
state authorities, official trade unions, and public enterprises (de la Porte 2001).
Equality was implemented through typical social insurance, employment-related
pension schemes. Pension entitlements, thus, were based on employment and in
practice covered almost the entire population because of the low level of unemploy-
ment consistent with a planned economy.
Moreover, the pension system was fragmented. A clear distinction was, for instance,
made between employees and self-employed outside of the agriculture sector, and
farmers. Then, huge bureaucratic and political manipulation characterised the
implementation of pension policy. Equity was ensured by short eligibility periods
and a truly fair distribution of resources (with higher replacement rates for lower
paid groups). The system was administered through the ‘work collective’ with
general schemes decided at the central level, which passed on resource allocations
to enterprises, to be dispersed by trade union officials (Standing 1996).
After 1989 and the collapse of the Communist economic and political system, pen-
sion programmes in this family changed radically. In part of the literature on the
transition from centralised planned economies to market economies, the role of
international institutions has been defined as decisive (Orenstein 2000; 2003). New
pension programmes have been assumed to follow the ‘neo-liberal’ recommenda-
tions of international organisations. In recognising the important impact of recipes
proposed especially by the World Bank, we nonetheless think that this influence
has been largely filtered by past institutions, and by systems adopted in other Euro-
pean countries (already part of the EU). We argue that more than a process of con-
vergence towards a single model, recent innovations in post-Communist countries
can be regarded as new forms of hybridisation. As we show in the following sec-
tions, new pension systems are the result of the contamination of past programmes
(inherited from the Communist era or even before) and institutions put in place in
other European countries and belonging to the pension families introduced above.

#� ����������
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In line with the institutional and historical perspective, reforms adopted in recent
decades can be interpreted as a further step in the ongoing hybridisation, concer-
ning both the old and new EU members. In this section we present some countries
as paradigmatic examples of such a process.

(7) In some countries, however, minimum pensions were introduced to deal with the problem of
increasing unemployment (Kopits 1992).
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Most parts of Continental and then Southern Europe had followed the original ex-
ample set by Germany, which in 1889 was the first country to introduce a general
pension programme for industrial workers. This system was and still is linked to the
conservative-corporatist ideal-type. Pension systems have the dominant goal of ena-
bling retired workers to maintain their living standard (revenue maintenance). The
financing method consists of social contributions paid by both employers and
employees, while the benefit structure is determined by revenues through PAYG
and ‘defined-benefit’ methods. This mechanism produces redistribution between
and within generations. In line with their employment-related nature, old-age pro-
grammes are managed by those who pay for it and have an interest in it: representa-
tives of employees and employers. The system is divided into different schemes and
is differentiated according to occupational groups, in terms of mechanisms to calcu-
late benefits and costs.
In most of the countries belonging to this family the hybridisation process was first
brought about (especially after the Second World War) through the introduction of
minimum pensions geared to reducing the risk of poverty among elderly people
who did not pay contributions at all (or not enough to receive employment-related
benefit). Usually, these are means-tested benefits (Palier 2003a).
Even if the dominant logic within the pension system is still related to the German
imprint, this minimum protection is consistent with a different set of institutions
and a different goal (more similar to the liberal ideal-type implemented in Anglo-
Saxon countries). It is usually directed at people in need, is financed by taxes, and
its goal is preventing poverty rather than maintaining revenues gained during the
working career.

A further contamination of the original pension system resulted from the recent
reform process. In some countries, within the public pillar, the actuarial logic has
been reinforced. Pensions are being more and more directly related to contributions
(contribution-related) rather than to income (earnings-related). That is the case in
Italy and France (Natali and Rhodes 2004). This reduces the re-distributive effects of
pension programmes. Adopting the terms originally proposed by Palier (2003b), the
dominant objective thus partly changes: from ‘revenue maintenance’ to ‘salary
savings’. Moreover, the huge reduction in the average level of benefits has opened
the door to an extension of private funded schemes.
Within this pension group each single country followed a particular trajectory. The
Belgian case that we describe here represents just one kind of hybridisation within
the cluster.

In Belgium the pension system after the Second World War was characterised by a
fragmented architecture where benefits varied according to occupational catego-
ries. Different schemes were funded (instead of PAYG). Together with ‘corporatist’
elements, a high-level redistribution characterised the Belgian system (Arcq and Blai-
se 1998; Anderson 2003). After the reform adopted in 1967, the institutional frag-
mentation was reduced by merging different schemes into one covering salaried
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employees administered by the ONPTS (Office national des pensions pour travail-

leurs salariés, National employees pension office). Since 1967, the pension system
has been divided into three main schemes: one for private sector dependent
employees, one for the self-employed, and one for civil servants. Most of these pro-
grammes are of a PAYG ‘defined-benefit’ type and earnings-related, with white-col-
lar workers and civil servants maintaining more favourable methods of calculation
(8). The public pillar was then supplemented by private occupational schemes orga-
nised at company or sector level.
In the 1990s, in the wake of EMU, the Belgian government introduced various inno-
vations with the ambition to secure the future financial sustainability of pension
programmes, to increase their administrative efficiency, to improve gender equality,
and to favour the development of supplementary pension funds. The Social Fra-

mework Law introduced in 1996 was the most important step in that respect. On
the basis of special powers approved by Parliament, the government augmented
financial resources coming from general taxation (from V.A.T. income and federal
subsidies). This produced a parallel reduction in the logical reliance of pensions on
social contributions. Recently, a ‘Silver Fund’ was introduced to safeguard the finan-
cing of the first pillar. It is a demographic reserve financed by earmarked debt
reduction to absorb future increases in public spending. It can be assumed as a par-
tial pre-funding of the payg system (Becquaert 2001).
New measures were then adopted to progressively eliminate the so-called ‘revalu-
ation coefficient’ and to keep pension spending under control. Then a royal decree
introduced more redistribution between generations and from high-level pensions
to low-level ones. In every system there exist rules to avoid the risk of too-low bene-
fits. For salaried workers, legislation provides minimal entitlements equal to a pen-
sion right per year of full-time (or part-time) work. The present pension system,
moreover, provides two types of means-tested benefits for the elderly: the guaran-
teed income and the indemnity for help to the aged financed by taxation (Becquaert
2001).
Some authors have stressed that the measures mentioned above will partly change
the nature of the public pension pillar: from the earnings-related kind to the basic
flat-rate type (Anderson 2003). The introduction of a wage ceiling in 1982, and the
calculation of benefits in line with earnings of the entire career (instead of the best
years) seem consistent with this evolution. 
As a move towards a system characterised by more homogeneous rules and adminis-
tration, in 1997, separate social security sectors with their own administration were
replaced by a common administration, whereby the RSW collects contributions and
pays benefits according to function.
The innovations mentioned above were introduced together with an attempt to
increase the role of supplementary private schemes through legislative innovations
in the late 1990s and the beginning of 2000.

(8) The self-employed, in fact, had a particular pension regime, based on contributions but paying
flat-rate amounts (as opposed to earnings-related pensions, see Anderson 2003).
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The Colla Law in 1995 enlarged the supplementary schemes’ coverage: by increa-
sing their portability, and including part-time workers in the second-pillar coverage
(Federal Ministry of Social Affairs, Public Health and Environment 2002). The new
legislative measures of April 2003 are expected to further improve the coverage of
non-insurance periods (Peeters et al. 2003; Anderson 2003).
The second pillar in Belgium is still voluntary. It is implemented through occupa-
tional schemes at company or sector level, at the initiative of the employer. Accor-
ding to projections made by the SPC (2004), the role of the supplementary pillar
will increase in the near future, improving the total gross replacement rate from
40% in 2002 to 49% in 2030 (with the second pillar providing a gross replacement
rate of 12.2% in 2030).

To sum up, recent innovations in Bismarckian countries have consisted of further
steps in the ongoing dynamic of hybridisation. As far as Belgium is concerned,
reforms of the public programmes have been interpreted as a move towards a more
universal scheme with high redistributional impact, giving basic protection to
almost the entire population (in line with the social-democratic ideal-type). Recent
cutbacks in public pensions should favour the development of supplementary occu-
pational schemes administered by social partners and strictly funded.

#��� ��������
��	��	����	��	����	����	
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The Scandinavian countries followed the original Danish experience of the late 19th
century. The minimum resources scheme for elderly people introduced in Denmark
in 1891 hugely influenced its Scandinavian neighbours. A further step in the 20th
century was the introduction of flat-rate pensions covering the entire population
(not only the working class), financed through taxes, and administered by the State
(and not by social partners). The principal aim was to grant high-level revenues to
the retired population with an increased equality reached through income re-distri-
bution. The universal coverage of the old-age risk had been achieved through diffe-
rent sets of institutions in each individual country. We will refer to Sweden as an
example of Scandinavian countries (9).

In 1998 Sweden introduced one of the most radical reforms within this group, that
had been widely perceived as a potential model for other European countries. This
last step seems in fact to be the result of choices adopted in recent decades and ser-
ving to progressively shift the overall logic of the pension system. After the Second
World War, in 1946, the public system based on means-tested pensions was substi-
tuted by flat-rate benefits based on citizenship, financed through general taxation,
and administered by the state (the so-called People’s Pensions or FP). The overall
goal was the egalitarian redistribution of revenues after retirement (Palme 2003).
After that, the original social-democratic imprint suffered a partial hybridisation as

(9) Denmark, by contrast, is assumed as a case similar to the Dutch shift towards a multi-pillar model
(Bonoli 2003).
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early as 1959. The first basic public programme was supplemented by a public
general and mandatory scheme financed through contributions paid by the employ-
ers (ATP scheme). This scheme applied to all workers (dependent and independent)
but gave payg earnings-related pensions (instead of flat-rate benefits). It was more
consistent with the Bismarckian than with the social-democratic model. Hence,
Palier (2003b) in a recent contribution defines the Swedish case as a ‘second-genera-
tion’ Bismarckian system. The third part of the system consisted of voluntary occu-
pational pensions introduced at the company level and eventually of a further indivi-
dual pension scheme following the liberal market logic and thus fully funded.
The reform in 1998 pursued that trajectory. In the new system, the first pillar is
represented by the ATP scheme giving PAYG, employment-based, and contribu-
tions-related pensions. Benefits are financed by social contributions (now shared
between employees and employers) and organised through a ‘defined contribution’
method. It thus consists of a partial shift from the ‘revenue-maintenance’ goal to the
more actuarial ‘salary savings’. The universal part of the system is now limited to
flat-rate and means-tested benefits for citizens not able to save enough contributions
for the first pillar. It is a residual protection which incorporates the ATP scheme
(Palme 2003). The first pillar is, from an institutional perspective, similar to that of
Continental and Southern European countries.
The distinctive feature of the public tier is represented by its partial pre-funding.
The public scheme, in fact, is financed by 18.5% of earnings. While contributions
equal to 16% of  revenues are used to finance the PAYG system,  2.5% finances fun-
ded schemes managed by private fund managers. Financial resources for this sub-
tier are still collected by the state and complementary pensions are still paid by
public institutions. The practical administration of these resources, by contrast, is
handled by private actors investing contributions in the financial market (10). Bene-
fits are calculated in line with the fully funded logic. This is an example of the so-cal-
led ‘carveout’ method: the second sub-tier is established by dividing the total
amount of contributions between payg and funded programmes.
In the following section we will briefly introduce the pension system in the Nether-
lands. The comparison between the Swedish trajectory and the Dutch case will give
us the opportunity to distinguish different cases of hybridisation. Here, we introdu-
ce some of its key aspects. Facing similar challenges, these two countries devised
two different innovations consistent with the same goals (e.g. to increase the finan-
cial viability of the system through the partial funding of pension programmes).
While in the Dutch case the partial funding of the system was implemented through
the quasi-mandatory second pillar regulated and managed by social partners; in Swe-
den the same objective was implemented by the state within the first pillar. Public
authorities maintain the role of regulator and provider, leaving to private companies
the practical management of financial resources saved in pension funds (Palme
2003). The role of occupational schemes is limited to the second pillar then supple-
mented by individual savings (the third pillar). In 2003, occupational funded

(10) If the insured person does not choose a private fund, his/her contributions are managed by
public authorities through the ‘default’ fund (Palme 2003).
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schemes provided an average gross replacement rate of 13.9% and covered around
90% of the labour force. The general public scheme gave an average gross replace-
ment rate of 57% of previous revenues (but it is expected to decrease to 40% in
2050, SPC 2004).
The hybridisation in recent decades contributed to defining new arrangements in
Sweden. The new system mixed the original social-democratic imprint with ele-
ments related to the Bismarckian and the liberal logic. Access to pension program-
mes is more and more related to employment (rather than citizenship) and thus
financed through contributions (more than taxes). The re-distributive impact is
reduced through the introduction of pre-funding mechanisms in the first tier. But,
consistent with its own historical evolution, the system is still fundamentally public,
homogeneous, and centred on the role of the state as regulator, manager, and provi-
der.
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Social protection programmes in Anglo-Saxon countries are the result of the pecu-
liar historical trajectory that started with the ‘Poor Laws’ which gave protection to
elderly people with no or insufficient revenues. Their goal was to combat poverty.
In this section we describe the reform dynamic in the United Kingdom. The subse-
quent evolution, in this country, was thus characterised by the introduction of a
public pension scheme to protect people in need, logically related to means-testing,
and financed by general taxation (this was first introduced in 1908). Then, from the
1920s the basic coverage was combined with a second tier for workers: financed by
contributions, organised according to the payg type, and earnings-related (similar to
Bismarckian schemes). A further hybridisation was completed with the introduction
in the 1970s of a flat-rate universal benefit provided to all citizens and financed
through taxes (consistent with the social-democratic ideal-type) (Ferrera 1993;
Palier 2003a).

In the 1980s new radical changes were implemented by the Conservative govern-
ments. They were consistent with the implementation of a more liberal-oriented
model. Innovations contributed to defining a pension system where the responsibili-
ty to protect against the old-age risk is shared between public and private institu-
tions. The actual pension model is thus based on different pillars. The first one pro-
vides mandatory public basic pensions. Benefits are flat-rate, low-level, financed by
social contributions, and managed by the state. Below a certain minimum level of
revenues, the insured individuals do not have to pay contributions, above this limit
the insured people pay directly for the basic benefit. In that respect, this first pro-
gramme (Basic State Pension) can be defined as flat-rate and means-tested. Basic
benefits, moreover, are not related to retirement: they can be received even if the
insured individual is still active. The main goal of the first pillar is thus to prevent
poverty among the elderly through low benefits (Blake 2003).
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The second pillar is still mandatory and based on the so-called ‘contracting-out’

method. Employees have the possibility to choose the pension scheme into which
they pay social contributions. It can be public or private: the former is administered
by the state, and is of a PAYG type. The latter may consist of occupational funds
organised at company level or of individual funds managed by private insurance
companies. Private (occupational or individual) pension schemes are fully-funded
and related to the actuarial logic. The benefit level is the consequence of contribu-
tions paid, with no major re-distributive effects. The main goal is thus ‘salary-
savings’. Thanks to important fiscal incentives and public subsidies, private schemes
are very common (especially occupational ones) (11). Reforms adopted by govern-
ments in the last two decades actually favoured the development of private covera-
ge by reducing the generosity of the public supplementary scheme. What is more,
measures introduced in the period 1986-1995 had the effect of reducing public
spending on supplementary benefits by around 25% (Emmerson 2003). The particu-
larly low level of public intervention against the old-age risk in the UK is consistent
with the so-called liberal or residual model. Public spending on pensions is one of
the lowest in the EU: in 2000 it (first plus second public pillars) was 5.5% of the
GDP against 9.9% in Sweden and 12.1% in France (EPC 2003). All these elements are
consistent with a multi-pillar system where the responsibility to protect the elderly
is shared between public and private institutions, these last having a decisive role.
Data supplied by the SPC (2004) help us to assess the role of each tier: in 2002 the
basic state pension represented a 16% gross replacement rate, while public pen-
sions (including SERPS) provided a 35% gross replacement rate (Blundell 2003). The
second pillar provided about a 50% replacement rate.
The last wave of legislative measures by the New Labour Government (in particular
the 1999 Welfare Reform and Pension Act) had a two-fold ambition (consistent
with a further hybridisation). On the one hand, to confirm the major role of private
sector schemes; but, on the other hand, the transformation of the public pension
programmes. The basic pension was augmented and a new programme was introdu-
ced: the Minimum Income Guarantee, giving a typical means-tested benefit directed
at elderly people.
The old State Earnings-related Pension Scheme (SERPS) was then substituted in
2002 by the State Second Pension Scheme (S2P). The latter is still earnings-related
until 2007 but then it will become a more generous scheme with equal flat-rate
benefits for each worker, particularly favourable for low-paid individuals. It is thus
based on a re-distributive logic consistent with the social-democratic ideal-type
(Blake 2003).

The Netherlands represents a path-breaker. While no major reforms of old-age pen-
sions have been introduced in the last decade, reforms implemented since the
1950s shifted the nature of pension programmes through hybridisation. In the

(11) According to Palier (2003a, p. 73), in 2001 37% of salaried workers had a private occupational
pension, while 33% were covered by the supplementary public programme, and 29% had individual
savings.
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Dutch case, in fact, the public pension regime shifted from the traditional Bismarc-
kian model to the universal social-democratic ideal-type (Ferrera 1993). Public pen-
sions are financed through general taxation and are of a PAYG type. They are homo-
geneous (flat-rate), and managed by state bodies. Access is based on residence.
While in social-democratic countries the public pillar gives generous protection, in
the Netherlands, such a public scheme represents just part (less than 50%) of the
pensioners’ revenues, granting a basic entitlement to all residents. As a consequence
of ad hoc measures introduced in the last two decades that at different times bloc-
ked the indexation of benefits, the replacement rate of public pensions was brought
under control (Kremers 2003) (12). The second pillar had been developed to allow
workers to deal with the old-age risk. Supplementary schemes are usually occupa-
tional and defined through collective agreements between employers and trade
unions. They are quasi-mandatory and in fact universal (covering more than 90% of
the active population (van Briel, Hemerjick and Visser 2003). They are financed
through contributions and fully funded. In 2002 they provided a 37.4% gross
replacement rate (the first public tier just a 32.6% gross replacement rate (SPC
2004). Hence, they are consistent with the ‘salary savings’ approach, with a reduced
re-distributive impact (but not eliminated, especially because of the presence of a
‘defined-benefit’ mechanism). They are administered by social partners. Finally, indi-
vidual savings represent the third pillar.
Hybridisation reached its maximum level within the new multi-pillar model, where
different public and private institutions (consistent with different sets of logic) play
an important role in protecting elderly people.
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As far as the new member states are concerned, we propose Cyprus as our example
of countries originally influenced by the Anglo-Saxon systems, then deviated to the
Bismarckian set. Then, we refer to Latvia as an example of the Baltic region, where
the pension programmes inherited from the Soviet Union were reformed in line
with the Scandinavian trajectory. Finally, Poland and the Czech Republic will show
the evolution of Central and Eastern European countries. The former is an example
of a country that after the fall of the Communist regime introduced a system in line
with the model proposed by the World Bank (but in practice influenced by Swe-
den). The latter is a case of reforms through which the former Communist model
deviated (or came back) to Bismarck.

(12) As argued by van Briel, Hemerjick, and Visser (2003 p. 68), the first public pillar provides about
49% of the retirement income for single insured persons; the second pillar represents around 28%,
and the third pillar about 19%.
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The pension system in Cyprus was highly influenced in its structure and logic by the
geographical position and the historical relationship with other European countries.
The first social insurance scheme was introduced in 1957 when Cyprus was still a
British Colony. Hence, it is fundamentally based on the liberal model originated in
the UK. But, in line with the evolution of other Mediterranean and Bismarckian

countries, it is centred on the public scheme, with little room for private occupa-
tional funds or individual savings. In 1996/97, public old-age pensions represented
the main source of income for the elderly (78.3% of total annual income, GVG
2003).
Thus, the first (public and mandatory) pillar represents the cornerstone of the entire
system in that it covers the entire population. It consists of two sub-tiers. The
means-tested benefit (Social Pensions Scheme) secures a minimum pension for
people over the age of 65 not entitled to a pension from other sources. This scheme
is financed through general taxation. Then, the Social Insurance Scheme gives pro-
tection to workers, providing old-age, invalidity, disablement, and survivors’ pen-
sions. The pensionable age is 65 for men and 63 for women born before 1935 but
the right to receive old-age benefits is not conditional on retirement. The scheme is
financed out of social contributions by employees (6.3% of earnings), employers
(6.3% of earnings), and the state (4%), but also by the self-employed and voluntarily
insured persons (GVG 2003). The financing method is of a payg type: contributions
are not saved but immediately spent for current pensioners.
Following the Bismarckian path, the second (private) tier is represented by volunta-
ry supplementary pensions, taking the form of provident funds and/or occupational
schemes. Voluntary pensions are not very common and the majority of workers
covered by them are employed in the public sector. Occupational schemes are
financed by contributions paid by employers.
In line with the original Anglo-Saxon imprint, the pension system in Cyprus is admi-
nistered by the State authorities (with a minor role for social partners). The Council
of Ministers has overall responsibility for public social protection. The Minister of
Labour and Social Insurance implements pension policy through the Department of

Social Insurance. The latter is responsible for the management of both the Social
Insurance and the Social Assistance Schemes. Social partners give their advice on
policy implementation through the tripartite Social Insurance Board. All contribu-
tions to the Social Insurance Scheme go to the Social Insurance Fund, out of which
benefits are paid.

'���� 
������
����
�
��

Pension institutions in the Baltic countries reveal a certain fragmentation. After inno-
vations implemented in the last decade, in fact, in Latvia the system is based on
three pillars but in practice resembles the Swedish system. In Estonia, the institu-
tional architecture is typically multi-tier, and private companies play a much more
relevant role if compared to Latvia. Finally, Lithuania is closer to the Bismarckian
model: the supplementary schemes are voluntary rather than mandatory (Horst-
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mann and Schmahl 2003) (13). Our assessment of institutional features of the sys-
tems is further complicated by the very recent implementation of reforms concer-
ning supplementary schemes that will produce their effects only in the coming
decades. In this section we refer to the Latvian case.
Pension programmes in Latvia were implemented before the Second World War in
line with the Communist ideology and the Soviet institutional architecture (within
the USSR). The present pension system, after the fall of the Communist regime, was
introduced through a series of new measures. The pension reform adopted in 1995
represents the cornerstone of the system. It is based on three main pillars.
The first (public and mandatory) pillar consists of earnings-related pensions organi-
sed in line with the PAYG system but with a ‘defined-contribution’ (instead of defi-
ned-benefit) method. The pension amount is directly related to contributions paid
by employees and employers, which are virtually saved (as a funded system). Cove-
rage is not universal but related to employment. People with no or insufficient con-
tributions are covered by social assistance schemes (in particular through ‘social
maintenance’ benefits). Several amendments to the pension reform has however
increased the re-distributive effect of the public tier, with the definition of a ceiling
for maximum benefits and more favourable conditions for early retirement and low-
level pensions (GVG 2003). At the beginning of the 1990s the retirement age was 60
years for men and women (with the possibility for women of early retirement).
The second (mandatory) tier is represented by supplementary public funded pen-
sions introduced in 2001. This supplementary pillar is both regulated and administe-
red by the State. In fact, its administration is the responsibility of the State Social

Insurance Agency, while decisions about the investment of assets are taken by the
asset manager. This activity, for the first years of implementation of the second tier,
is performed by the State Treasury. After this first period, as from 2006, each in-
sured person will be able to choose to switch to a private manager. Institutions
involved in the management of funded schemes are under the supervision of a
public body: the Finance and Capital Market Commission. This second tier resem-
bles, in fact, the complementary funded scheme in Sweden more than traditional
occupational second pillars of multi-pillar countries. At least until 2006, the state
will be the only actor with a regulatory, administrative and also provider role.
The third voluntary and private tier is represented by supplementary funded pen-
sions. It is run by private institutions. Voluntary pension funds can be both occupa-
tional and individual. In recent years, the number of participants in occupational
funds has increased.
The pension system comes under the responsibility of the Ministry of Welfare. The
Social Insurance Fund is responsible for the collection of state social insurance
contributions and for the payment of pensions. It has a de-centralised institutional
structure. In 1993, a Social Insurance Council was founded to define the main

(13) Lithuania, a country not covered by the present comparison, represents the border-line case sha-
ring most of the features of Bismarckian PAYG public systems and having a voluntary (rather than
mandatory) supplementary funded pillar. But recently proposed innovations should increase the
‘Nordic’ institutional logic (Schmahl 2003).
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objectives within the social protection system, to submit proposals and propose
reforms to the Ministry of Welfare concerning contributions. It is a tripartite body
composed of representatives of employers, employees, and the state administration
(from the Ministries of Welfare, Economics and Finance).
The Latvian pension system has been widely upheld as an example of the World
Bank model based on diverse pillars (Orenstein 2003; Muller 2003) (14). Actually, it
seems more related to the experience of Scandinavian countries and partly related
to the former Communist model. The basic public pillar is in line both with past
experiences (employment-based benefits, PAYG method, social contributions finan-
cing, etc.) and the Swedish reformed system (‘defined-contribution’ method of
financing), while the mandatory supplementary tier is based on the key regulatory
and administrative role of the state. As in Scandinavian countries, moreover, public
schemes are for the moment the most important source of revenues for retired per-
sons. In 2001, for workers joining the second tier at 22, the public pillar provided a
gross replacement rate of 52%, while the second tier provided a percentage of
around 16% (GVG 2003). To sum up, a new case of hybridisation.
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Pension systems in Central and Eastern Europe were highly influenced by the Com-
munist ideology until the fall of the Communist regimes in 1989. In the subsequent
period, some of them experienced radical innovation (for instance Poland), while
others adopted a more progressive transformation of past institutions (like the
Czech Republic).
As far as Poland is concerned, the present pension system is characterised by the
coexistence of the old pension system and the new one adopted in 1999. The new
system replaced the old ‘one pillar’ architecture by a multi-tier one for all workers
under 30 at January 1999, except farmers (who fall under the revised old system). It
is usually perceived as the paradigmatic example of the World Bank ‘three pillar’
model.
The first (public and mandatory) pillar consists of benefits related to revenues, con-
sistent with the PAYG mechanism but with a ‘defined-contribution’ logic. The pen-
sion amount is related to contributions paid by employees and employers, and the
average life expectancy at retirement age (15). Early retirement possibilities have
been abolished. Contributions paid by both employers and employees are collected
by public social insurance institutions (the Social Insurance Institution ZUS). The
benefit level is determined by contributions, and economic and demographic fac-
tors.

(14) The ‘World Bank model’ is characterised by: the first mandatory, public, and basic pillar giving
protection to the poorest part of the population, financed through contributions and/or taxes. This
first tier can maintain a PAYG method of financing. The second mandatory pillar (occupational or
individual) is of a funded type, and the third private and voluntary pillar is based on individual
savings (Orenstein 2000).
(15) Minimum pensions are paid on the condition of 20 years of service for women (and 25 for
men), and the age of 60 for women and 65 for men (Chlon-Dominczak 2002, p. 117).
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In line with the Communist tradition, the coverage of the first pillar is not homoge-
neous but fragmented. The general regime is for all employees in the private sector.
Special regimes are for other categories: first of all for farmers. For them the system
is the old one – PAYG and ‘defined-benefit’ - (even if modified), where contribu-
tions are collected by a separate public body, the Social Insurance Institution for
Farmers (KRUS). Other special regimes exist for occupational categories such as
judges, policemen and soldiers (starting their careers before 1999), and lawyers
(Chlon-Dominczak 2002).
In 2001, the public first pillar provided a 61.8% gross replacement rate (very gene-
rous if compared for instance with the Czech case at 44% in 2000, GVG 2003), but
it is expected to decrease in the future and will thus give more importance to the
supplementary schemes (16). We assume the share of contributions between the
first and second pillars as the indicator of their (future) relevance. The total contri-
bution is 19.52% of the contribution base: 12.22% finances the first pillar, while
7.3% finances the second one.
The second (mixed public/private and mandatory) tier is represented by funded
pensions, taking the form of provident funds. Employees have the right to choose
the (private) fund where they invest their contributions under the supervision of
the state. Pension contributions give the right to an annuity after retirement. Each
pension fund is managed by a separate legal entity: the private pension fund compa-
ny. Private pension contributions are still collected by the public Social Insurance

Institution (ZUS), in line with the Swedish example. At the time of retirement,
savings in pension funds are used by insured persons to purchase an annuity provi-
ded by special private companies.
The classification of the first public and the second public/private pillars is highly
debated. GVG reports (for the European Commission) that the share of contribu-
tions used to finance pension funds represents the second pillar. In other publica-
tions by the Polish Government, open funds are interpreted as part of the social
security system (Pater 1997; see also Chlon-Dominczak 2002). Here we define the
Polish system as consistent with the Scandinavian reformed model implemented in
Sweden. Innovations have consisted of the partial pre-funding and privatisation of
the mandatory tier. In Poland such privatisation has been more marked, as proved
by the level of contributions which finance the funded schemes.
The third supplementary pillar is private and voluntary. These pension schemes can
be individual pension insurance and/or ‘employer group’ funds (occupational sche-
mes). The latter may be managed by consortia of employers and workers (Orenstein
2000). Given the relatively high level of the replacement rate granted by the first
mandatory pillar, voluntary programmes are not well developed (GVG 2003). In
March 2004 the Parliament adopted two acts to encourage the development of the
voluntary tier.

(16) Projections by Chlon-Dominczak (2002 p.128) show a significant decline in the average replace-
ment rate after reform: from 50% to 30% in the case of retirement at 60, and from 65% to 40% in the
case of retirement at 65.
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The Polish pension system falls under the responsibility of the Ministry of Labour

and Social Policy for employees, the Ministry of Agriculture for farmers, and the
Ministries of Defence and of Internal Affairs for soldiers and policemen. Social part-
ners have a minor direct responsibility in managing the system. They are part of the
supervisory boards within each institution (GVG 2003).
The present pension institutions in the Czech Republic were introduced through a
series of new measures but especially through the Pension Insurance Act in 1996
(Macha 2002). The reformed system follows the conservative-corporatist model
implemented within the Bismarckian family (Grimmeisen 2003). It is based on the
key role of the public pillar, supplemented by voluntary supplementary schemes.
The first (public and mandatory) pillar consists of two sub-clusters. Each pension is
based on: a flat-rate basic amount equal for all pensions, and an earnings-related por-
tion financed through social contributions and related to employment. Contribution
credits have been introduced for periods of unemployment, years of study, parental
leave, etc. Indexation is related to wages and prices. Benefits are calculated in line
with the PAYG (defined-benefit) mechanism and financed through contributions
paid by employees, employers (most of them), and through state compensatory
resources. What is more, there is a voluntary insurance available for unemployed
persons and students which may pay the premium any time in the future up to the
date of the pension application. Opportunities for early retirement have been exten-
ded. The retirement age is flexible on condition of at least 25 years of contributions
at the age of 62 for men and 57/61 for women, with the opportunity of early retire-
ment (GVG 2003).
The coexistence of the flat-rate component, ad hoc indexation mechanisms (cove-
ring low-level more than high-level contributions), and of a minimum amount for
earnings-related pensions improves the re-distributive effect of public pensions.
The second (private and voluntary) tier is represented by supplementary funded
pensions, taking the form of pension funds. It is run by private profit-making institu-
tions. This supplementary pillar is regulated by the State Contributory Supplemen-

tary Pension Insurance Act, giving the Ministry of Finance the role of supervisor. It
approves the appointment of members of pension fund boards, their custody bank,
statutes and pension plans. Moreover the state participates in contributions to these
funds. Supplementary schemes are expected to play an increased role in the future,
providing a gross replacement rate of between 10 and 15% (GVG 2003).
The Czech pension system comes under the responsibility of the Ministry of Labour
and Social Affairs. Pensions are still part of the state budget but a new pension insu-
rance account has been introduced. Its administration is devolved to the Czech
Social Security Administration (CSSA). It collects insurance contributions for pen-
sion, sickness, and unemployment insurance. The CSSA is divided into the Central
Administration and the District Social Security Administration (DSSA) (Horstmann
and Schmahl 2002).

The system resulting from recent innovations is closely related to the Bismarckian
logic. But, the coverage of the public system is limited (a gross replacement rate of
44.2% in 2000, GVG 2003) if compared with that of other Continental European
countries or even with that of Poland. This could open the door to more private vo-
luntary schemes.��'
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The comparison of legislative innovations in different member states helps us to
define the main features of the hybridisation process. This confirms the hypothesis
that recent reforms have produced a further ‘contamination’ of traditional pension
families.
Innovations adopted in the last two decades followed some common trends. The
first is related to the partial privatisation of pension systems. Different private and
public actors share the responsibility for protecting people against the old-age risk.
Pension systems (not only the multi-pillar model) are increasingly based on different
tiers. The second common trend (closely related to the previous one) consists of the
partial funding of pension systems.
From an institutional perspective, pension systems increasingly represent hybrids,
where techniques and instruments are mixed. PAYG schemes coexist with funded
programmes, and public and private actors interact to give protection to the elderly.
While some benefits are based on employment, others are flat-rate and based on res-
idence or citizenship, and others still are means-tested and give protection to peo-
ple in need.
However, common lines of evolution do not mean convergence. Common trends
have been introduced into traditional pension paths through different techniques.
Hence, policy changes have led to a revision (rather than the merging) of pension
families (Figure 1).

The revised families consist of old and new EU member states. They are based on a
few key variables: the public/private (and mandatory/voluntary) nature of pension
schemes (depending on the role of the state as regulator, manager, and provider),
the benefit structure, and the dominant financing method (defined in terms of ‘ear-
nings-related/PAYG’ or ‘contributions-related/funded’). All these elements are analy-
sed in a context of growing fragmentation of pension systems in different pillars.
The Bismarckian family consists of countries belonging to Continental and Sou-
thern Europe (Germany, France, Belgium, Italy, etc. but also Cyprus and Malta) and
likewise to parts of Central and Eastern Europe (such as the Czech Republic and Slo-
venia). Pensions are fundamentally related to the original German imprint. The
majority of pension programmes are earnings-related and PAYG. In this case, the
state has the major role both as regulator and provider of benefits. Public program-
mes are managed with some kind of participation of social partners, and supplemen-
ted by private, voluntary, and funded schemes (managed by social partners and/or
private companies). This revised cluster, if compared to the original Bismarckian
family, can be defined as the result of hybridisation because of the erosion of the
key role of the public pillar. New fiscal incentives for private funds, and the reduc-
tion of the average level of public benefits are expected to lead in the future to a
new balance between public and private schemes, PAYG and funded methods, ear-
nings and contributions-related benefits. Belgium, for instance, is expected to shift
(at least partially) to a multi-pillar dynamic. Public pensions still constitute the bulk
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of pensioners’ revenues but have increased their re-distributive and universalistic
logic providing homogenous benefits. The supplementary tier (still voluntary) is
expected to grow in the future (as suggested by SPC 2004).
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– Multi-pillar systems are implemented in Anglo-Saxon countries (the UK and Ire-
land) but also in countries originally part of other families (like the Netherlands,
once part of the Bismarckian model, and Denmark, originally part of the Scandina-
vian family). In these last countries path-breaking reforms radically overhaul the pre-
vious sets of institutions and their overall logic. The present architecture of pension
programmes, however, is still influenced by past experiences. In all these cases, the
public mandatory pillar is of a PAYG type and represents just part of the pension
system (about half of pensioners’ income with the partial exception of Denmark
where public pensions are still the dominant part of the system, SPC 2004). Funded
occupational schemes (the second pillar) are particularly widespread, mandatory or
quasi-mandatory, and managed by social partners. Individual savings are the second
tier. The second and third pillar represent about half of pensioners’ resources. The
state maintains the role of regulator of pension programmes but shifts the role of
provider to private actors.
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– The Nordic family is represented by countries belonging to Scandinavia (Sweden
and Finland), to part of Central and Eastern Europe (Poland, Hungary, Slovak Repu-
blic, etc.), and to the Baltic region (Latvia, Estonia, and Lithuania). Here, the pen-
sion system is largely based on public earnings-related programmes. The mandatory
public tier is partially pre-funded and privatised (in line with the ‘carve-out’
method). Pension fund managers, in fact, administer part of the contributions col-
lected by public authorities. As to the instruments mentioned above, the benefit
structure is mainly related to contributions: through a PAYG but ‘defined-contribu-
tion’ method (in Sweden, Latvia, and Poland). If compared to the Bismarckian fami-
ly, therefore, the trend towards pre-funding and privatisation is more accentuated. If
compared to multi-pillar countries, moreover, the Nordic system is heavily based on
the first pillar that represents the major source of income for pensioners, while
occupational schemes are voluntary and less developed (especially in Finland, the
Baltic countries, and Poland, GVG 2003) (17). The state maintains the key role of
regulator and provider (but with a partial privatisation of the mandatory tier). Final-
ly, within this cluster, countries like Poland and Slovakia demonstrate a much bigger
role for private schemes than Scandinavian countries.

(17) In Sweden occupational schemes are quasi-mandatory as in the Netherlands, but their role in
terms of replacement rates and spending is less important than in multi-pillar countries (see SPC
2004).

���

     

Individual 
Savings 

VOLUNTARY 
Funded 

 
VOLUNTARY 

Funded 

 
VOLUNTARY 

Funded 

Occupation
al Schemes 

VOLUNTARY 
Funded 

 

 
MANDATORY 

Funded 
 

 
VOLUNTARY 

Funded 
 

  
Public/Private 

FUNDED 
Universal 

Mandatory 
System 

 

Public PAYG 
 

 

Public PAYG 
 

Public PAYG  

     

Revised 
Families 

Bismarckian 
Public Payg systems 

 Multi-pillar 
Private Funded /Public 

Payg  

 Nordic 
Payg/Funded Public 

systems 

Countries Continental, 
Southern (Cyprus 

and Malta), and part 
of Central Eastern 

Europe (e.g. Czech 
Rep.) 

 Anglo-Saxon 
countries, Path-

breakers (Denmark, 
Netherlands) 

 Scandinavia and 
Baltic Countries, 

and part of Central 
Eastern Europe 

(e.g. Poland) 

NATALI-FRANS-GOEDE.qxd  11/08/04  10:36  Pagina 373



����� ����� ��  �!��"#�  �!"���$�%��#�"&� #�� %''(

)� ��	������	

An analysis of different reform trajectories in old and new member states helps us to
determine some key features of pension systems at the beginning of the 21st centu-
ry.
First of all, some common guidelines of recent reforms can be identified. All the
innovations are consistent with a new balance between originally distinct principles
and institutions. The responsibility of the state to protect against the old-age risk is
increasingly shared with other actors (social partners and private market-related
institutions). The actuarial logic (pension benefits strictly related to contributions) is
becoming important in different regional contexts. For instance, countries like Swe-
den and Poland have introduced, within the traditional public PAYG system, the
‘notional defined contribution’ method. Moreover, the role of private institutions is
expected to increase in countries belonging to different families.
While these common elements seem to be consistent with the argument that there
is progressive convergence between different models, a comparison of European
pension systems leads to a different conclusion. Notwithstanding the existence of
common challenges, present pension institutions are greatly influenced by past
choices. Institutions inherited from the past substantially constrained decision-
makers, and contributed to determining marginal or even radical reforms but ones
still related to traditional institutions. To describe such a process, we have used the
term hybridisation: new systems are the effect of the interaction of different sets of
institutions and goals.
It has produced the transformation of pension families into new groups. Like the
first clusters, the new ones are porous and flexible. The proposed categorisation is
thus based on the present pension systems, but may well change in the future. Espe-
cially for new EU members, the implementation of the reformed systems is still in
progress, and the role of pillars could rapidly change in the next years. The main
advantage of this new categorisation is to combine together old and new member
states, taking into account the mix of institutions resulting from recent reforms.

__________
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S’il est bien une matière qui a bouleversé les esprits au cours de ces dernières
années, c’est incontestablement l’influence du droit communautaire européen et,
en particulier, celle de la jurisprudence de la Cour de Justice en matière de libre cir-
culation des services et de biens sur les systèmes nationaux de santé. Les noms tels
que Kohll, Decker, Vanbraekel, Smits-Peerbooms, Müller-Fauré-Van Riet, Inizan et
Leichtle ont acquis une certaine célébrité, même chez les non-spécialistes du droit
communautaire européen. Jusqu’à ce jour, l’attention portée à  l’éventuelle influen-
ce des règles relatives au marché intérieur sur les systèmes nationaux de santé avait
en effet, toujours été très limitée.
Par ces arrêts, la Cour de Justice a fait clairement comprendre que la sécurité sociale
ne se trouve pas hors du champ d’application du droit communautaire européen et
ne constitue pas, dès lors, “un îlot imperméable à l’influence du droit communautai-
re”(4). Le postulat selon lequel le droit communautaire n’enlève rien à la compéten-
ce des Etats membres quant à l’organisation par eux-mêmes de leurs propres systè-
mes de sécurité sociale (5), signifie simplement que le droit communautaire ne 

(1) C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509.
(2) C.E.J.  23 octobre 2003, n° C-56/01 (Inizan), non édité.
(3) C.E.J. 18 mars 2004, n°  8/02 (Leichtle), non édité.
(4) Expression utilisée par l’Avocat Général Tesauro dans ses conclusions sur les affaires Decker et
Kohll, CEJ. 28 avril 1998, N). C-120/95 et C-158/96, Recueil.CEJ. 1998, I, 1831.
(5) Ceci est confirmé par l’art.  152, 5° Traité  UE : lors de l’intervention de la Communauté dans le
domaine de la santé publique, les responsabilités des Etats membres en matière d’organisation et de
dispense des soins de santé et des soins médicaux sont entièrement respectées.
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règle pas directement cette matière et n’intervient même pas sur ce terrain, lorsque
l’application de ces règles risque de mettre à mal la survie des systèmes de sécurité
sociale.  Hors ce cas, cependant, les Etats membres sont tenus de respecter le droit
communautaire, y compris dans le cadre de l’exercice de la compétence qui leur est
réservée dans le domaine de la sécurité sociale (6).
Il n’est pas impossible que ce soit précisément chez les non-praticiens du droit com-
munautaire que ces arrêts ont fait couler le plus d’encre. Pour les praticiens du droit
communautaire européen, ces arrêts ne constituent pas une nouveauté et sont
plutôt une suite logique dans le développement dynamique du droit communautaire
européen. D’autres affaires encore ont été soumises à la Cour de Justice, souvent
avec l’espoir de n’avoir pas, malgré tout, à appliquer les suites de cette jurispruden-
ce au système de santé national. Il est remarquable de ce point de vue, de constater
combien sont nombreux les Etats membres qui ont introduit des remarques sur  dif-
férentes affaires que la Cour de Justice a dû traiter en matière de soins de santé
transfrontaliers. Là, où en moyenne interviennent un, deux, peut-être trois Etats
membres dans d’autres procédures devant la Cour, dans l’affaire Vanbraekel (affaire
368/98), 11 Etats membres se sont mobilisés, dans l’affaire Smits/Peerbooms (affaire
157/99), 12 Etats membres et dans l’affaire Müller-Fauré-van Riet (affaire 385/99)
11 Etats membres.
Ces arrêts nous ont enseigné que, désormais, les patients ont également leur mot à
dire lorsqu’il s’agit d’avoir recours à des soins médicaux à l’étranger. Voici quelques
années encore, la seule voie disponible en matière de soins transfrontaliers était le
régime du Règlement CE n° 1408/71 en matière de sécurité sociale applicable aux
personnes migrantes. Les premiers arrêts de la Cour de Justice sur l’influence des
règles du marché intérieur sur les systèmes nationaux de santé, dans les affaires
Kohll et Decker mirent fin à cette situation. Ces arrêts furent prononcés le 28 avril
1998 et allaient être suivis par toute une série d’autres décisions.
Avant ces jugements, les citoyens ne pouvaient se faire soigner qu’à l’étranger en
application de l’article 22 du Règlement n° 1408/71. Aujourd’hui, ils peuvent – et
c’est une nouveauté – également se faire soigner à l’étranger sans autorisation préa-
lable. L’article 22 du Règlement CE n° 1408/71 ne s’oppose pas, dans ces circon-
stances, au remboursement par l’Etat membre concerné du traitement ou du pro-
duit au tarif du pays où l’on est assuré. Toutefois, si un assuré se soumet à un traite-
ment à l’étranger avec l’accord d’un médecin conseil, il obtiendra par contre – ceci
conformément à l’article 22 du Règlement CE n° 1408/71 – un remboursement aux
conditions et au tarif du pays où la prestation a été dispensée. On le voit, les modes
de règlement sont différents dans les deux systèmes.

Ci-après, nous examinons l’impact concret des plus récents de ces arrêts. L’affaire
Müller-Fauré-Van Riet du 13 mai 2003 peut être considérée comme un nouveau
jalon dans la libération de la circulation des patients, mais sans résoudre cependant
toutes les imprécisions qui règnent en matière de rapport entre les règles du marché
intérieur et la compétence des Etats membres à organiser leurs systèmes nationaux
de soins de santé.

(6) Conclusion de l’Avocat Général Tesauro dans les affaires Decker et Kohll, C.E.JJ. 28 avril 1998,
n°. C-120/95 et C-158/96, Recueil C.E.J.. 1998, 1831, sous 22.
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Nous examinons cet arrêt conjointement avec l’arrêt Smits/Peerbooms qui l’a
précédé. Leur analyse permet d’y puiser des réponses à des questions telles que :
“Qu’en est-il de l’exigence d’autorisation pour les soins ambulatoires, d’une part, et
pour les soins intra-muros, d’autre part ?”, “Qu’en est-il des prestations non couver-
tes dans le paquet proposé, par l’Etat membre compétent à ses assurés ?” et “Quid
en cas de listes d’attente ?”. En guise de conclusion, nous analysons brièvement le
nouveau Règlement  n° 1408/71 adopté et formulons quelques remarques d’ordre
général sur l’organisation des systèmes nationaux de santé « après les arrêts de la
Cour de Justice » (7).
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La réaction à ces arrêts a été virulente. On craignait – et cette crainte était assez
répandue – que des foules de patients se rendraient, désormais par delà des frontiè-
res pour y chercher des soins médicaux avec toutes les conséquences qui en décou-
leraient pour les systèmes de sécurité sociale. Et il est vrai que l’on ne peut exclure
l’idée que les patients se mettent en quête des meilleurs soins disponibles, même si
les Etats membres nationaux sont souvent d’avis que leur système est le meilleur.
Pourtant, il faut se garder de partir du principe qu’un tel flux massif puisse se pro-
duire. En effet, la plupart des gens rechigneront à aller trouver un médecin à l’étran-
ger qui ne parle pas leur langue ou hésiteront à se rendre dans un hôpital loin de
chez eux.

Mais, sur le plan politique aussi, la réaction s’est fait fortement entendre. Un grand
nombre d’Etats avaient  précisément pour objectif de montrer que leur système de
santé était tellement spécifique qu’il faisait exception aux libertés fondamentales.
Après Kohll et Decker, ils se défendirent en prétextant que ces arrêts pouvaient uni-
quement s’appliquer aux systèmes de remboursement tels que les systèmes belge
ou luxembourgeois, mais ne pouvaient s’appliquer sans aménagements à un systè-
me en nature comme les systèmes néerlandais ou allemand, ou à des systèmes dispo-
sant d’un service national de soins de santé comme le système anglais. Dans de tels
systèmes, l’intéressé n’a pas, en effet, droit au remboursement des prestations
médicales prodiguées, mais uniquement du soin médical lui-même.
En effet, dans ces régimes, une convention est conclue entre les dispensateurs de
soins et les institutions d’assurance, à la suite de quoi les frais sont payés directement
par les institutions d’assurance sur la base d’accords, de tarifs et de conditions préala-
blement convenus. Plus précisément, on craignait qu’à la suite de cette jurisprudence,
ces régimes soient encouragés, compte tenu de la libre circulation à se transformer,
en système de restitution. Or, déclaraient ces Etats, les prestations dispensées dans de
tels systèmes ne constituent pas une activité économique, tout particulièrement lors-
que les prestations sont dispensées gratuitement en nature.

(7) A ce propos, voir aussi tout particulièrement Jorens, Y., Europa en het recht op gezondheidszorg:
een vrij verkeer van patiënten? in Actuele problemen socialezekerheidsrecht, R. Janvier, A. Van
Regenmortel, et V. Vervliet, (ed.), Bruges, die Keure, 2003, pp. 529-597.
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Plusieurs Etats membres, tout comme l’Avocat Général, avaient mis en doute que les
prestations de services des hôpitaux, spécialement lorsqu’elles sont dispensées gra-
tuitement en nature en vertu du système applicable d’assurance-soins de santé, pou-
vaient constituer une activité économique au sens de l’article 60 du Traité CE et, par
conséquent, ressortir à la libre circulation des services. Ils postulaient en particulier
qu’il n’est pas question d’indemnisation au sens de l’article 60 du Traité CE lorsque
le patient bénéficie de soins dans un hôpital sans avoir lui-même à « débourser un

liard » ou lorsque le montant payé lui est remboursé en tout ou en partie. Une acti-
vité économique suppose en effet une indemnité dont il n’est pas question dans un
système en nature. En effet, les dispensateurs de soins ne sont pas payés pour le trai-
tement individuel du patient. Leurs frais sont calculés d’une manière spécifique et
sur la base d’un montant forfaitaire, indépendamment du fait que les patients aient
recours ou non aux soins médicaux. Les tarifs payés aux hôpitaux sont également
un reflet du coût réel, mais doivent être considérés comme un moyen de détermina-
tion du budget annuel de l’hôpital.

La Cour a, à juste titre, rejeté ce point de vue dans l’affaire Smits/Peerbooms (8).
Selon elle, les activités médicales ressortissent effectivement au champ d’application
de l’article 60 (aujourd’hui article 50) du Traité CE. Elle arrête aussi que, de ce point
de vue, aucune distinction ne doit être opérée selon qu’il s’agit de soins dans un
hôpital ou à l’extérieur (9). De plus, la nature spécifique de certaines prestations de
services dispensées ne peut les soustraire au principe fondamental de la libre circu-
lation. Aussi, la circonstance qui fait que le régime ressortit au domaine de la sécu-
rité sociale n’exclut pas l’application des articles 59 et 60 (aujourd’hui articles 49 et
50) du Traité CE.
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’argument selon lequel les prestations
de services des hôpitaux – dispensées dans le cadre d’un système d’assurance-soins
de santé, tel que la législation sur les mutualités (LsM), qui prévoit des prestations
en nature -, ne peuvent être considérées comme des services au sens de l’article 60
du Traité CE, il convient de remarquer, observe la Cour, que les traitements médi-
caux – dont il est question dans les principaux litiges – suivis dans un autre Etat
membre que l’Etat membre d’affiliation, ne relèvent précisément pas d’un tel régi-
me, mais sont payés directement par le patient aux institutions prestataires. Un ser-
vice médical, payé par le patient, octroyé dans un autre Etat membre ne peut être
considéré hors du champ d’application de la libre circulation des services garantie
par le Traité, uniquement pour le motif qu’il en est demandé une indemnisation en
vertu de dispositions légales en matière d’assurance-soins de santé d’un autre Etat
membre, qui prévoit essentiellement des prestations de services en nature.

(8) C.E.J. 12 juillet 2001, n°. C-157/99 (Geraets-Smits en Peerbooms), Recueil C;E.J. 2001, 5473, sous.
53 et suivants.
(9) C.E.J. 13 janvier 1984, n°s. C-286/82 et C-26/83 (Luisi et Carbone), Recueil C.E.J. 1984, 377 ;
C.E.J. 4 octobre 1991, n° C-159/90 (Society for the Protection of Unborn Children Ireland), Recueil

C.E.J. 1991, 4685 et C.E.J. 28 avril 1998, n° C-158/96 (Kohll), Recueil C.E.J. 1998, 1931.
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La circonstance qu’un traitement médical dans un hôpital est payé directement par
les mutualités sur la base de conventions et de tarifs convenus préalablement, ne
soustrait par ailleurs en aucun cas ce traitement au domaine des services au sens de
l’article 60 (aujourd’hui article 50) du Traité CE. En premier lieu, en effet, l’article
60 du Traité CE n’implique pas que le service soit payé par la personne qui en béné-
ficie (10). De plus, l’article 60 du Traité CE précise qu’il est d’application sur les
prestations de services qui s’effectuent habituellement contre indemnisation. Or la
Cour a arrêté précédemment que la caractéristique essentielle de l’indemnisation au
sens de cette disposition représente une contre-prestation économique pour le ser-
vice concerné (11).
Les paiements qu’effectuent les mutualités dans le cadre du système de conventions
introduites par la LsM, même s’il s’agit de paiements forfaitaires, forment bel et bien
la contre-prestation économique pour les services dispensés par l’hôpital et ont
indubitablement le caractère d’une indemnisation pour l’hôpital qui perçoit le paie-
ment et qui effectue une activité de nature économique.
Cette position est également confirmée dans l’arrêt Müller-Fauré-Van Riet (12).

La Cour a donc clairement fait entendre qu’à partir du moment où un patient paye
pour des soins médicaux à l’étranger, ce qui en réalité est normalement toujours le
cas, les règles relatives à la libre circulation des biens et des services sont d’applica-
tion, même si ces soins médicaux sont dispensés gratuitement dans le système
national du patient, indépendamment de la manière dont fonctionne le système.
La manière différente d’organiser un système de santé ne peut dès lors impliquer l’é-
rosion des libertés fondamentales du droit communautaire européen (13). A juste titre
d’ailleurs, car dans le cas inverse les Etats membres auraient la capacité de déterminer
unilatéralement quand le droit communautaire est d’application ou non. La situation
ne peut être telle qu’un patient assuré sous un système de restitution aurait le droit de
chercher, sans autorisation, des soins médicaux à l’étranger, alors qu’un autre assuré
dans un système en nature ne disposerait pas de cette possibilité (14).
Par ailleurs, les Etats membres disposant d’un système en nature prévoient déjà sou-
vent, dans leur législation nationale, la possibilité, pour certaines catégories de per-
sonnes, d’un remboursement des soins médicaux, ce qui pourrait avoir comme résul-
tat étonnant qu’à l’intérieur d’un seul et même système existeraient des droits diver-
gents quant aux soins médicaux transfrontaliers. En conséquence, dans un système
en nature, certaines personnes auraient droit à des soins médicaux sans avoir à en

(10) C.E.J. 26 avril 1988, n° C-352/85 (Bond van Adverteerders e.a.), Recueil C.E.J. 1988, 2085 et
C.E.J. 11 avril 2000, n°s C-51/96 et C-191/97 (Deliège), Recueil C.E.J. 2000, 2549.
(11) C.E.J. 27 septembre 1988, n° C-263/86 (Humbel), Recueil.C.E.J. 1986, 5365.
(12) C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509, sous 39.
(13) Dans une certaine mesure, nous pouvons avancer que, sous le Règlement CE n° 1408/71, les
soins médicaux dispensés par  un service national peuvent également déjà être considérés comme un
service pour lequel il faut payer. Par exemple, le Royaume-Uni est déjà remboursé pour les soins
médicaux dispensés à un ressortissant d’un autre Etat membre sur la base de l’art. 22 du Règlement
CE n° 1408/71.
(14) Voir à ce propos Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R.
Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, p. 110.
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demander préalablement l’autorisation et pourraient en obtenir le remboursement
sur la base du droit national, à savoir, ces mêmes personnes qui ont déjà droit au
remboursement au sein du système national.
Ce n’est cependant pas parce que tous les systèmes de santé ressortissent aux prin-
cipes de la libre circulation que certaines limitations à cette liberté de circulation ne
puissent être justifiées (plus précisément l’exigence d’autorisation). La Cour a égale-
ment confirmé ce point de vue dans l’affaire Smits/Peerbooms (15).

"# ���������	������������
����	��	�����������

Après les arrêts Kohll et Decker s’est posée la question de savoir si ces arrêts étaient
uniquement d’application aux soins ambulatoires, voire s’ils visaient également les
hospitalisations. A première vue, il se pourrait que les éventuels motifs de justifica-
tion des restrictions à la libre circulation cités dans les arrêts puissent être plus perti-
nents dans le cas d’hospitalisations. Là où, dans le secteur ambulatoire, les dispensa-
teurs de soins de santé sont en quelque sorte soumis aux règles de l’offre et de la
demande et entrent donc en concurrence les uns avec les autres, les choses sont
peut-être différentes sur le plan des hôpitaux. Ils sont en effet confrontés à un cer-
tain nombre de coûts fixes. S’y ajoute que, dans la plupart des Etats membres, le sec-
teur des hôpitaux est fortement subventionné, souvent même en partie via une coti-
sation propre des assurés. Dès lors, cela pourrait aboutir au résultat suivant : les
étrangers, qui n’ont pas participé à cette solidarité, pourraient bénéficier de ces
tarifs d’hôpital subventionnés.
Dans les arrêts Kohll et Decker – la Cour n’avait pas à répondre à cette question –,
l’Avocat Général Tesauro a émis l’avis, dans ses conclusions générales, que les res-
trictions à la libre circulation sont justifiées dans le cas d’une hospitalisation et que,
dans ces cas de figure, il est indispensable de demander préalablement l’autorisation
et de la recevoir. Par exemple, l’Avocat Général souligna que, contrairement à l’aide
procurée par les praticiens libéraux, il convient en premier lieu de constater que le
nombre et l’institution de tels équipements résultent d’une estimation des besoins
et, en deuxième lieu, que les coûts du séjour d’une seule personne dans un hôpital
ne peuvent être vus séparément du fonctionnement de l’hôpital dans son ensemble.
Il va notamment de soi que si les assurés optaient pour un séjour dans un hôpital sur
le territoire d’autres Etats membres, les hôpitaux nationaux resteraient en partie
inoccupés, alors que les coûts du personnel et des équipements resteraient tout
aussi élevés que lorsque l’hôpital est occupé à sa capacité optimale.
En d’autres termes, si l’organe de sécurité sociale compétent indemnisait les traite-
ments médicaux de ses assurés dans des hôpitaux d’autres Etats membres, cela
représenterait d’une manière ou d’une autre une charge financière supplémentaire
pour le système concerné, même si cette indemnisation avait lieu sur la base d’un
montant forfaitaire qui correspond au prix coûtant des traitements en question dans

(15) C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peerbooms), Recueil C.E.J. 2001, 5473, sous
76-80.
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l’Etat membre compétent. Pour ce secteur, il faut par conséquent admettre, afin de
ne pas affecter l’équilibre financier du système et d’assurer le maintien de soins
accessibles à tout un chacun tant des points de vue financier que logistique, qu’il est
indispensable de demander préalablement l’autorisation et de l’obtenir. Cette règle
s’applique également à ceux qui ne veulent pas se déplacer et souhaitent subir tous
les traitements appropriés dans le lieu le plus proche.

Une telle limitation sans mesure suscite cependant des objections. Peut-on raisonna-
blement supposer que toute la planification des soins de santé soit mise en danger
quand quelqu’un se fait soigner dans un hôpital à l’étranger ? Par ailleurs,  faut-il
absolument une autorisation pour se faire soigner à l’étranger ? Allons-nous effecti-
vement au devant d’une libre circulation incontrôlée et incontrôlable des patients ?
N’est-il pas vrai que se déplacer dans un autre Etat membre entraîne de toute maniè-
re d’indiscutables inconvénients, par exemple de fréquents problèmes de compré-
hension (langue), mais aussi des coûts supplémentaires pour les personnes qui
accompagneront le patient (16) ? Or, ne pourrait-on pas justement objecter qu’en
particulier, les pays confrontés à un problème de listes d’attente pourraient les
réduire  grâce à cette pratique.
Peut-on réellement supposer que les hôpitaux doivent toujours fermer à cause du
nombre croissant de patients ayant fait usage de la libre circulation au cours de ces
dernières années ? Ne peut-on plutôt supposer que la compétition entre hôpitaux
privés et semi-privés joue souvent un plus grand rôle ? Dans les arrêts Kohll et Dec-
ker, la Cour a laissé clairement entendre que les Etats membres disposent des possi-
bilités nécessaires pour démontrer qu’une autorisation est nécessaire pour conser-
ver leur équilibre financier ou pour assurer des soins équilibrés et accessibles à tous
par les médecins et les hôpitaux.

Il ressort des arrêts Smits-Peerbooms et Müller-Fauré que la Cour était d’avis que
ceci pouvait être le cas pour les soins non ambulatoires. En effet, la Cour admet
qu’une certaine planification est nécessaire et raisonnable. Le cadre au sein duquel
des services médicaux sont dispensés dans un hôpital, présente par rapport aux ser-
vices médicaux que les médecins dispensent dans leur cabinet ou chez le patient à
domicile, indiscutablement des particularités. Par exemple, il est généralement
connu que le nombre d’infrastructures hospitalières, leur répartition géographique,
leur aménagement et les équipements dont elles disposent, ou même la nature des
services médicaux qu’elles peuvent offrir doivent pouvoir être planifiés.
Lors d’une telle planification, un rôle est en règle générale dévolu à diverses con-
sidérations.  Cette planification vise en premier lieu à garantir que les hôpitaux sur
le territoire de l’Etat membre concerné offrent un accès suffisant et permanent à
une offre équilibrée de soins de qualité.  Par ailleurs, elle repose sur un effort de
maîtrise des coûts et tend à éviter dans toute la mesure du possible tout gaspillage
des moyens financiers et techniques et de personnel. Un tel gaspillage doit être 

(16) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, p. 104.
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évité, d’autant plus que, comme on le sait, l’institution hospitalière entraîne des
coûts considérables et doit satisfaire des besoins sans cesse accrus, alors que les
moyens financiers disponibles pour les soins de santé, quel que soit le mode de
financement appliqué, ne sont pas illimités. Les critères d’autorisation ne sont donc
pas toujours à rejeter. Si les assurés pouvaient s’ adresser librement et en toutes cir-
constances aux hôpitaux avec lesquels leur mutualité n’a pas conclu d’accord, qu’il
s’agisse d’un hôpital aux Pays-Bas ou d’un hôpital dans un autre Etat membre, tous
les efforts visant à contribuer à garantir une offre rationnelle, stable, équilibrée et
accessible de traitements hospitaliers, par le biais d’une planification sous la forme
d’un système de conventions, seraient contrecarrés (17).

C’est pourquoi dans l’affaire Müller-Fauré-Van Riet, différents Etats membres –
appuyés en cela par l’Avocat Général Colomer – entreprennent une nouvelle tentati-
ve pour tempérer l’influence des libertés (18). En particulier, l’on veut désormais
également appliquer la théorie, telle qu’elle a été appliquée dans Smits/Peerbooms
pour les soins non ambulatoires, à d’autres domaines. Dans un système en nature,
aucune différence ne pourrait être faite entre un traitement par un médecin dans
son cabinet et les soins dans un hôpital. Si un grand nombre d’assurés venaient à
décider de se rendre dans d’autres Etats membres pour être traités par un médecin,
alors qu’il existe dans leur propre pays une offre suffisante de traitements adéquats,
identiques ou de même valeur dans le système des conventions, ce flux de patients,
tout comme c’est le cas pour les soins à l’hôpital, mettrait en danger le principe
même du système de conventionnement, les efforts de planification et de rationali-
sation des mutualités, l’équilibre de l’offre de soins médicaux et la gestion des moy-
ens sur la base de priorités (19).
Cependant, la Cour ne suit pas clairement, son Avocat Général en soulignant (20)
qu’il n’apparaît pas des pièces soumises à la Cour que la suppression de la condition
de l’autorisation préalable pour les soins ambulatoires mènerait à un tel accroisse-
ment de la circulation transfrontalière des patients qu’il entraînerait – malgré les bar-
rières linguistiques, la distance géographique, les coûts du séjour à l’étranger et le
manque d’informations sur la nature des soins qui y sont offerts – un déséquilibre
financier pour le système de sécurité sociale néerlandais et qu’ainsi serait menacé le
niveau tout entier de protection de la santé publique, ce qui constituerait une
bonne raison pour entraver la libre circulation des services.
Par ailleurs, ces soins sont en général dispensés à proximité du domicile du patient,
dans un environnement culturel qu’il connaît et dans lequel il peut établir avec le
médecin traitant une relation de confiance. Exception faite des urgences, la circula-
tion transfrontalière des patients s’observe surtout dans les zones frontalières ou sur
des plaintes spécifiques. De plus, les mutualités néerlandaises ont tendance, précisé-

(17) C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peerbooms), Recueil C.E.J. 2001, 5473.
(18) C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509.
(19) Voir sous  60 de la conclusion de l’Avocat Général Colomer. 
(20) C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509, sous 95-96.
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ment pour ces régions et pour de telles plaintes, à établir un système de conven-
tions avec des médecins étrangers, comme il ressort, justement, des remarques
introduites auprès de la Cour.

Pour ce qui est des soins intra-muros, la Cour confirme sa première position dans
l’affaire Smits/Peerbooms, selon laquelle les critères d’autorisation ne sont pas inter-
dits.
La Cour proclame ainsi, et ce n’est une surprise, la thèse qu’il ne devrait pas pouvoir
être posé des critères d’autorisation pour les soins ambulatoires et ceci indépendam-
ment du fait qu’il s’agit d’un système de restitution ou d’un système en nature. Par
ailleurs, aucun véritable argument n’indique que ceci ne vaudrait pas aussi pour des
systèmes ayant un service de santé national. 
Ainsi, la Cour laisse clairement entendre que les caractéristiques spécifiques du
système néerlandais d’assurance-soins de santé ne s’opposent pas à la levée de l’exi-
gence d’autorisation préalable. En effet, les Etats membres dotés d’un système en
nature ou qui ont donné vie à un service de santé national sont déjà tenus, dans le
cadre de l’application du Règlement CE n° 1408/71, d’adopter un règlement pour
l’indemnisation après-coup de traitements dispensés dans un autre Etat membre que
l’Etat membre compétent.
En deuxième lieu, l’assuré qui se rend sans autorisation préalable pour un traitement
dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’établissement de la mutualité à
laquelle il est affilié, peut uniquement prétendre à une indemnisation dans les limi-
tes de la couverture garantie dans l’Etat membre d’inscription par le système d’assu-
rance-soins de santé. Les conditions de dispense des soins également – pour peu
qu’elles ne constituent pas une discrimination et ne forment pas une entrave à la
libre circulation des personnes – sont susceptibles, en cas de traitement dans un
autre Etat membre que celui de l’inscription, d’être un obstacle au remboursement.
Ceci s’applique notamment à l’exigence de consulter d’abord un médecin généralis-
te avant de se rendre chez un spécialiste.
Ceci implique dès lors aussi qu’il est possible de refuser l’indemnisation des frais
médicaux d’un patient qui s’est rendu, sans autre forme de procès, directement
chez un spécialiste à l’étranger, alors que, dans son pays d’assurance, il doit obliga-
toirement passer préalablement chez un médecin généraliste avant de s’adresser à
un spécialiste. De plus, la Cour stipule encore que rien n’empêche l’Etat membre
compétent où s’applique un système en nature, de fixer le niveau de l’indemnité à
laquelle ont droit les patients qui ont subi un traitement dans un autre Etat membre,
à condition que ces montants reposent sur des critères objectifs, non discriminatoi-
res et transparents.

La Cour admet donc que certains motifs peuvent justifier une restriction à la libre
circulation dans le cas des soins hospitaliers. Savoir si c’est toujours aussi optimal,
est une autre question. Par exemple, dans l’affaire Müller-Fauré-Van Riet, les frais de
dentiste de monsieur Müller-Fauré (3.806,36 Euros) étaient plus onéreux que les
frais d’hospitalisation de madame Van Riet (2.324,79 Euros).
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Il est cependant fautif de croire que, parce que certains motifs de justification sont
possibles, toute restriction en devient immédiatement et automatiquement légale.
Les motifs de justification en soi ne sont pas suffisants. En effet, il faut à chaque fois
– et c’est la tâche du juge national de le vérifier – que le critère de proportionnalité
soit accompli (21). Aussi, il est trop facile d’avancer, sans plus, que tout soin intra-
muros est exclu. Ceci doit à chaque fois être apprécié au cas par cas, à l’occasion de
quoi le fait qu’un nombre limité de patients seulement se rendrait à l’étranger, ne
semble pas suffisant pour permettre une restriction illimitée à la libre circulation.
On peut d’ailleurs se poser, à juste titre, la question de savoir si, à l’avenir,  le motif
de justification d’une planification des soins de santé aura encore une validité à une
époque où la politique de planification de l’infrastructure hospitalière est remplacée
de plus en plus souvent par des systèmes de financement alternatifs, fréquemment
basés sur la performance plutôt que sur la capacité (22).

Par conséquent, les justifications que peut invoquer un Etat membre, doivent aller
de pair avec un examen du caractère approprié et proportionnel de la mesure res-
trictive adoptée par cet Etat. 

Par exemple, tout récemment, la Cour a souligné que ni le dossier transmis à la
Cour par le juge déférant, ni les observations introduites auprès de la Cour ne conte-
naient de données spécifiques étayant l’argument que le régime allemand – qui pose
pour condition pour le remboursement des frais liés aux frais de logement, des
repas, du voyage, du coût de la cure et de l’établissement d’un rapport médical final
déboursés pour une cure thermale suivie dans un autre Etat membre, que soit préa-
lablement obtenue la reconnaissance du droit à l’aide sociale, laquelle n’est
accordée que s’il ressort d’un certificat d’un médecin du service public de santé ou
du médecin contrôle que la cure envisagée est absolument indispensable en raison
des chances de succès nettement plus élevées dans cet autre Etat membre – serait
nécessaire pour le maintien d’une capacité de soins essentielle pour la protection de
la santé publique ou d’une expertise médicale. Pour ce qui concerne la justification
fondée sur la nécessité d’éviter le risque d’une atteinte sérieuse à l’équilibre finan-
cier du système de sécurité sociale, la Cour estime qu’aucun argument spécifique
n’a été avancé pour étayer la position que les dispositions existantes étaient indis-
pensables à cet effet.  Dès lors, on parle bel et bien d’une entrave à la liberté de cir-
culation (23).

(21) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, p. 105.
(22) Dans ce sens, voir également W. Palm, Court of Justice strikes again. New judgements in

Ducth cases Müller-Fauré and Van Riet, News from AIM Juin 2003, 11. 
(23) C.E.J. 18 mars 2004, n°  8/02 (Leichtle), non édité  et C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-
Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509. 
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Compte tenu de cette distinction – dispenser des soins à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’hôpital -, il est naturellement de la plus grande importance de savoir ce qu’il con-
vient d’entendre par soins hospitaliers (24). S’agit-il ici uniquement de soins dis-
pensés dans un hôpital ou dans toute infrastructure clinique où sont prodigués des
soins médicaux ? Les centres de réhabilitation ou les institutions de soins y ressortis-
sent-ils également ? En effet, les arguments relatifs au coût financier élevé ont ici
moins de valeur. Que sont les soins hospitaliers ? S’agit-il ici de tout soin prodigué
dans un hôpital ou n’incluent-ils pas les soins pouvant également être prodigués en
dehors de l’hôpital ? La Cour de Justice est également consciente de cela lorsqu’elle
stipule que certains soins cliniques - pouvant également être fournis par un médecin
dans son cabinet ou dans une polyclinique – peuvent être assimilés à des soins extra-
muros (25). Il est d’ailleurs remarquable que, dans l’affaire Müller-Fauré-Van Riet,
personne n’ait émis des réserves sur le fait que, dans ce cas précis, les soins dis-
pensés l’avaient été en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur de l’hôpital.

%# �	����������	���������������	�	�����
	���������	�

Etant donné que les prestations médicales sont remboursées selon le tarif fixé dans
l’Etat compétent, l’on pouvait naturellement s’attendre à ce que des prestations non
couvertes par le système de soins de santé dans cet Etat, ne soient pas prises en
compte pour le remboursement. D’autre part cependant, on comprend immédiate-
ment que le droit à des soins de santé transfrontaliers pourrait de ce fait être forte-
ment restreint. Pourquoi, en effet, se rendrait-on encore à l’étranger pour des soins
médicaux ? Si justement des prestations médicales non couvertes pouvaient être
remboursées, les patients auraient la possibilité de partir à la recherche du meilleur
traitement. La Cour, suivant en cela l’Avocat Général, est toutefois très claire sur ce
point (26). Ainsi, la Cour a, entre autres, jugé qu’en principe  l’établissement par un
Etat membre de listes limitatives excluant le remboursement de certains médica-
ments afin de réaliser la limitation des frais souhaitée par cet Etat, n’est pas inconci-
liable avec le droit communautaire (27).
Ce principe doit également s’appliquer aux traitements dispensés par les médecins
et les hôpitaux, lorsqu’il faut déterminer lesquels de ces traitements seront indem-
nisés par le système de sécurité sociale de l’Etat membre concerné. Par conséquent,
un Etat membre ne peut en principe être tenu sur la base du droit communautaire
d’étendre la liste des prestations médicales qui sont remboursées par son système de
protection sociale et, dans ce contexte, il n’est guère pertinent de savoir si un traite-
ment médical est couvert ou non par les régimes de soins de santé d’autres Etats
membres. Dans l’exercice de cette compétence, l’Etat membre doit cependant

(24) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, 106.
(25) C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509, sous 75.
(26) C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peerbooms), Recueil C.E.J. 2001, 5473.
(27) C.E.J. 7 février 1984, n° C-238/82 (Duphar), Recueil C.E.J. 1984, 523, point 17.
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respecter le droit communautaire. Par exemple, il ressort de la jurisprudence de la
Cour que la liste des médicaments non indemnisés doit être fixée en tenant compte
de l’article 30 du Traité CE (aujourd’hui article 28 du Traité) et que cela ne peut seu-
lement être le cas que si la fixation de la liste s’effectue selon des critères objectifs,
qui n’ont aucun rapport avec l’origine des produits.

En conséquence, les Etats membres ne sont pas obligés de rembourser des presta-
tions médicales si celles-ci ne sont pas prévues dans leur législation nationale, puis-
qu’ils sont libres de déterminer leur propre ensemble de prestations couvertes. Il est
impossible de nier que la libre circulation des patients s’en voit fortement entravée.
D’autre part, cependant, l’argumentation de la Cour est aussi relativement limitée.
Peut-on réellement supposer qu’il suffit d’avancer que les Etats membres nationaux
ont délibérément décidé de ne pas faire figurer telle ou telle prestation dans l’en-
semble des prestations couvertes ? Suffit-il comme motif de justification que les Etats
membres aient la compétence de définir leur ensemble de prestations couvertes ou
faut-il chercher d’autres arguments ? 
Dans l’affaire Duphar à laquelle la Cour a fait référence, cette dernière a stipulé que
le droit communautaire ne retranche rien à la compétence des Etats membres
d’adapter leurs systèmes de sécurité sociale et d’établir des listes limitatives qui
excluent le remboursement de certains produits, toutefois non pas tant parce qu’ils
ont cette compétence, mais bien parce qu’ils doivent veiller à l’équilibre financier
de leurs systèmes d’assurance-soins de santé.
Les Etats membres peuvent exclure certains biens ou services médicaux pour diffé-
rentes raisons, parmi lesquelles des motifs financiers, mais également des raisons
médicales ou médico-éthiques. Il peut en effet se trouver des motifs financiers
fondés interdisant le remboursement de certains médicaments onéreux. Mais ne
serait-il pas possible qu’un bien ou produit médical acheté à l’étranger ou une pres-
tation médicale dispensée à l’étranger, ne figurant pas sur la liste des prestations
remboursables de l’Etat compétent, mais moins chers qu’un produit ou service simi-
laire dans le pays du ressortissant, soient quand même remboursés ? Par exemple,
nous voyons souvent que des médicaments similaires sont lancés sous un nom diffé-
rent sur les marchés des différents Etats membres. Il semble quand même curieux
que si une personne achète un médicament à l’étranger et en demande le rembour-
sement, ce remboursement lui est refusé parce qu’il ne figure pas sur la liste des
prestations remboursables dans son pays d’origine, du simple fait qu’il porte un
autre nom. Pourquoi le remboursement n’est-il alors pas possible ?

La Cour a donc fait clairement comprendre que, lors de l’établissement des listes, les
Etats membres sont tenus de respecter le droit communautaire européen et que ces
listes doivent être établies sur la base de critères objectifs sans qu’il soit fait référen-
ce à l’origine du bien.

Par conséquent, pour qu’un système d’autorisation administrative préalable soit jus-
tifié, même s’il s’écarte d’une telle liberté fondamentale, il doit, dans tous les cas de
figure, être basé sur des critères objectifs qui sont non discriminatoires et préalable-
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ment connus, pour qu’une limite puisse être posée à l’exercice de la liberté d’appré-
ciation des autorités nationales et que soit évité tout arbitraire (28). Un tel système
d’autorisation administrative préalable doit par ailleurs reposer sur des règles de
procédure aisément accessibles, qui garantissent aux intéressés un traitement objec-
tif et impartial de leur demande dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il faudrait
prévoir pour les éventuels refus une possibilité de recours dans le cadre d’un appel
en droit.

Pour ce qui concerne le régime des soins de santé néerlandais de la LsM, celui-ci ne
repose nullement sur une liste de prestations, dont le remboursement est garanti,
établie préalablement par les autorités nationales. Le législateur néerlandais a édicté
une règle générale selon laquelle les traitements médicaux sont remboursés dans la
mesure où ils correspondent à ce qui se pratique habituellement dans le cercle des
confrères (« in de kring der beroepsgenoten »). Il a donc laissé aux mutualités le soin
de déterminer, le cas échéant sous la supervision du Ziekenfondsraad (nu genoemd:
College voor Zorgverzekeringen) (Conseil des mutualités) et du juge, quels traite-
ments satisfont effectivement à cette condition. In casu, il s’ensuit tant des points
de vue exposés devant le juge qui a déféré l’affaire que des remarques introduites
auprès de la Cour, que l’expression “in de kring der beroepsgenoten” (dans le cer-
cle des confrères) peut donner lieu à plusieurs interprétations, entre autres selon
que l’on part de l’idée qu’il convient uniquement de tenir compte de ce qui se fait
habituellement dans les cercles médicaux néerlandais, solution à laquelle, vu la dis-
position de renvoi, la jurisprudence semble accorder la préférence, ou que l’on part
du point de vue qu’il convient justement de tenir compte de ce qui est habituel,
compte tenu de l’état de la science médicale internationale et de la norme médicale
généralement admise au niveau international.
Sous ce rapport, le gouvernement néerlandais a expliqué que, lorsqu’un traitement
déterminé constitue un traitement correct sur le plan de la profession médicale,
pour lequel il existe une base scientifique valable, il entre en ligne de compte
comme prestation au sens de la LsM, de telle manière que l’application du critère
d’usage ne doit pas avoir pour conséquence que seuls les soins, tels qu’ils sont usu-
els et disponibles aux Pays-Bas, entrent en considération pour le remboursement. A
ce propos, il convient d’observer que seule, l’explication où l’on part de ce qui est
suffisamment éprouvé et estimé efficace par la science médicale internationale,
satisfait aux exigences de critères objectifs.
Si l’on tenait exclusivement compte des traitements usuellement appliqués sur le
territoire national et de la perception scientifique des cercles médicaux nationaux
pour définir ce qui est habituel ou non, ces garanties ne seraient pas offertes et le
risque serait grand de voir favoriser en fait les dispensateurs de soins néerlandais. 

(28) Voir C.E.J. 23 février 1995, n°s C-358/93 et C-416/93 (Bordessa e.a.), Recueil C.E.J. 1995, 361,
sous 25 ;  C.E.J. 14 décembre 1995, n°s C-163/94, C-165/94 ey C-250/94 (Sanz de Lera e.a.), Recueil

C.E.J. 1995, 4821, sous 23-28, et C.E.J. 20 février 2001, n° C-205/99 (Analir e.a.), Recueil C.E.J. 2001,
1271, sous. 37.
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Par contre, si la condition du caractère habituel d’un traitement est comprise de
telle façon que, lorsqu’un traitement a été suffisamment éprouvé et estimé efficace
par la science médicale internationale, l’autorisation demandée en vertu de la LsM
ne peut être refusée de ce chef, une telle condition qui est objective et qui s’appli-
que sans distinction entre traitements intérieurs et étrangers doit être censée pou-
voir être justifiée par la nécessité de maintenir sur le territoire national une offre suf-
fisante, équilibrée et permanente de traitements hospitaliers et de garantir l’équili-
bre financier du système d’assurance-soins de santé, de telle manière que la restric-
tion sur la libre prestation de services par les hôpitaux d’autres Etats membres,
susceptible de découler de l’application de cette condition, n’est pas en contradic-
tion avec l’article 59 du Traité CE.
Sous ce rapport, il convient encore de préciser que, lorsqu’un Etat membre utilise
comme condition à l’indemnisation par son système de sécurité sociale le critère
selon lequel les traitements doivent avoir été suffisamment éprouvés par les méde-
cins ou les hôpitaux et être efficaces, les autorités nationales devant se prononcer
sur la décision relative à cette autorisation doivent également répondre à la question
de savoir si un traitement hospitalier dans un autre Etat membre satisfait à ce critère
en prenant en considération toutes les données pertinentes disponibles, parmi les-
quelles plus spécialement la littérature et les études scientifiques existantes et doi-
vent s’interroger sur le fait de savoir si le traitement concerné est couvert ou non
par le système d’assurance-soins de santé de l’Etat membre dans lequel est dispensé
le traitement (29).
La condition selon laquelle le traitement est habituel au sein du cercle de confrères
doit par conséquent être comprise de manière à savoir si ce traitement est suffisam-
ment éprouvé au niveau international. Bien qu’il revienne donc aux Etats membres
de définir quels biens et services ils consentent à rembourser, le nouvel élément
dans la jurisprudence de la Cour stipule que la détermination des prestations à pren-
dre en ligne de compte ne peut plus seulement se baser sur le point de vue national,
mais bien sur un point de vue international : est-elle suffisamment éprouvée au
niveau international et est-elle estimée efficace ?
Si un Etat membre admet le remboursement d’un traitement déterminé pour une
maladie, cet Etat doit également se poser la question s’il ne faut pas aussi rembour-
ser d’autres méthodes de traitement pour cette maladie et examiner si ces méthodes
sont également éprouvées et reconnues internationalement. Ceci ne revient pas au
même point qu’à dire qu’une maladie déterminée doit désormais être remboursée.

La Cour introduit ainsi une norme internationale de ce qu’il convient d’entendre par
‘médicalement habituel’. C’est assurément un premier pas en direction des dits stan-
dards européens en matière de soins de santé et une invitation à appliquer la métho-
de de la coordination ouverte. Par ailleurs, ce critère de reconnaissance internatio-
nale est un concept dynamique. Ce qui ne l’est pas aujourd’hui, peut le devenir
demain. Aussi, un échange constant d’informations est dès lors plus que souhaitable.

(29) C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peerbooms), Recueil. C.E.J. 2001, 5473.
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Il est clair que le principe d’autorisation préalable pour les prestations à l’étranger
qui, sur le plan national, font l’objet de listes d’attente, est susceptible de fortement
restreindre le principe de la libre circulation. C’est pourquoi une limitation ne
devrait pouvoir s’appliquer qu’en cas de motifs de justification. Aussi, il revient aux
Etats membres de déterminer si certaines restrictions s’avèrent nécessaires pour
maintenir l’équilibre financier ou pour garantir à tout un chacun des soins équilibrés
et accessibles à tous.

Dans l’affaire Geraets-Smits et Peerbooms, (30) la Cour a arrêté que la condition de
nécessité du traitement peut se justifier du chef de l’article 59 (actuellement article
49) du Traité CE dans la mesure où elle entend que l’autorisation de subir un traite-
ment dans un autre Etat membre ne peut être refusée que s’il existe, dans une insti-
tution avec laquelle la mutualité de l’assuré a conclu une convention, en temps
utile, un traitement identique ou également efficace pour le patient.
Afin de déterminer s’il est possible d’obtenir en temps opportun un traitement tout
aussi efficace pour le patient auprès d’une institution avec laquelle la mutualité de
l’assuré a conclu une convention, les autorités nationales doivent tenir compte de
toutes les circonstances de chaque cas concret, en prenant en ligne de compte non
seulement l’état du patient au moment où l’autorisation est demandée mais encore
ses antécédents. Une telle condition peut assurer le maintien dans les hôpitaux sur
le territoire national d’une offre suffisante, équilibrée et permanente de soins de
qualité et garantir l’équilibre financier du système de l’assurance-soins de santé.
Si un grand nombre d’assurés venait à décider de se faire traiter dans d’autres Etats
membres, bien que les hôpitaux – avec lesquels les mutualités auxquelles ils sont
affiliés aient conclu une convention – offrent des traitements adéquats identiques ou
de même valeur, ce flux des patients non seulement créerait une incertitude à pro-
pos du principe même du système de conventionnement, mais aussi à propos de
tous les efforts de planification et de rationalisation entrepris dans ce secteur vital
pour éviter des surcapacités d’hôpital, des perturbations dans l’équilibre de l’offre
des soins hospitaliers, le gaspillage et le recul, tant sur les plans logistique que finan-
cier.
Par contre, lorsqu’il est certain que les soins couverts par le système national de l’as-
surance-soins de santé ne peuvent être dispensés par une institution contractante, il
est inadmissible d’accorder la priorité aux hôpitaux nationaux avec lesquels la mutu-
alité de l’assuré n’a pas conclu de convention, au détriment des hôpitaux des autres
Etats membres. Etant donné que de tels traitements sont en effet dispensés par
définition en dehors du cadre de la planification voulue par la LsM, cette priorité
excéderait ce qui est nécessaire du chef des raisons contraignantes mentionnées.
C’est pourquoi des restrictions sont admises parce que, dans le cas inverse, il en
résulterait des problèmes financiers ou des déséquilibres dans les services médicaux
ou hospitaliers. Les listes d’attente peuvent dès lors exister, mais une fois encore, il
y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité.

(30) C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peerbooms), Recueil C.E.J., 2001, 5473.
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La Cour utilise ici un argument quantitatif en faisant référence à un flux de patients,
au gaspillage et au recul, tant sur les plans financier que logistique. Un tel critère
exige plus de clarté, mais il y faut cependant des conditions strictes. En effet, à ce
jour, aucun afflux de patients n’a eu lieu. N’est-il pas, en effet, exact de dire que si
les patients se rendent à l’étranger pour éviter les listes d’attente, ces dernières dimi-
nueront de telle manière qu’elles se réduisent et que l’accès aux soins médicaux
s’en trouve amélioré ? Ceci pourrait naturellement être différent si un grand nombre
de personnes se rendait à l’étranger de telle manière que la sous-capacité se muerait
en surcapacité avec toutes les conséquences qui en découlent.
Dans l’affaire Kohll, la Cour a stipulé que l’exigence d’autorisation doit en effet être
“indispensable” pour être équilibrée … et “inévitable” pour maintenir une possibilité
de soins essentielle. Tout semble en effet indiquer que, dans certains cas, l’on ne
peut faire dépendre d’une autorisation que des soins minimaux limités. Les restric-
tions pourraient effectivement avoir un effet contre-productif et ne sont pas parfois
proportionnelles dans les cas où les soins ne seraient plus disponibles. Dans ce sens,
il est question d’un seuil en dessous duquel la protection n’a plus aucun sens (31).

Que faut-il entendre par “en temps opportun” ? Ceci a été clarifié dans l’affaire Mül-
ler-Fauré où, par exemple, aux Pays-Bas, madame Van Riet devait patienter 8 mois
avant de pouvoir être opérée alors qu’en Belgique, l’opération pouvait avoir lieu
après 5 semaines.
Ce n’est cependant pas à la Cour de Justice d’apprécier cela. Ceci relève de la seule
compétence du juge national. Mais, la Cour fait néanmoins comprendre qu’un refus
d’une autorisation préalable qui n’est ni inspiré par la crainte d’un gaspillage ni d’un
recul à la suite d’une surcapacité des hôpitaux, mais uniquement par le fait qu’il
existe sur le territoire des listes d’attente pour le traitement dans un hôpital, sans
qu’il soit tenu compte des circonstances concrètes qui caractérisent l’état médical
du patient, ne peut constituer une entrave justifiée à la libre circulation des services
(32).
Il ne ressort pas, en effet, des arguments avancés devant la Cour qu’un tel temps
d’attente, indépendamment de considérations purement économiques qui, en soi,
ne peuvent justifier une restriction au principe fondamental de la libre circulation
des services, soit indispensable pour garantir la protection de la santé publique. Au
contraire, un temps d’attente trop ou anormalement long limiterait précisément
l’accès à une offre équilibrée de soins intra-muros de qualité.
Il revient donc au juge national de vérifier si ce temps d’attente est anormalement
long ou trop long. Il s’agit en effet d’une décision qui doit être prise au cas par cas.
Dans ce contexte, les autorités nationales doivent toutefois tenir compte de toutes
les circonstances du cas concret, en prenant non seulement en considération l’état
de santé du patient au moment où l’autorisation est demandée, et éventuellement le

(31) Y. Jorens, De betekenis van de arresten Decker en Kohll in een Sociaal Europa/ L’importance
des Arrêts Decker et Kohll dans une Europe Sociale in Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de

Euregios: uitdaging of bedreiging/ Soins de Santé transfrontaliers dans les Eurégions: un Défi ou

une Menace, Europees Seminarie/ Séminaire Européen, Verslagboek/ Procès-Verbal, Alden Biesen,
1999, 21 ; du PRE, “Het EG-Verdrag door een ziekenfondsbrilletje”, SMA 1998, p. 370.
(32) C.E.J. 13 mai 2003,  n° C-385/99 (Müller-Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509, sous 92.��,

JORENS-FRANS.qxd  11/08/04  10:34  Pagina 394



$*.'#%	��	!'	/�$".���0#�	!'	.!"	��#�0%�	111

degré de douleur ou la nature du handicap de celui-ci, qui empêche par exemple ou
rend particulièrement difficile l’exercice d’activités professionnelles, mais encore,
comme il se doit, ses antécédents (33). Le but vise donc tout autant à éviter que l’é-
tat de santé de la personne concernée ne se dégrade, mais aussi à éviter les douleurs
et à rendre les symptômes supportables. Ceci ne dépend pas seulement de la situ-
ation nationale mais aussi de la maladie elle-même. Les maladies qui mettent la vie
en danger donneront naturellement lieu à un temps d’attente plus court que, par
exemple, le placement d’une prothèse de hanche (34).
Que, dans ce contexte, la Cour se réfère à l’influence sur la possibilité d’exercer des
activités professionnelles constitue dans une certaine mesure un fait remarquable,
étant donné qu’ainsi elle laisse manifestement entendre qu’il ne convient pas seule-
ment de prendre en considération des éléments médicaux mais encore des éléments
économiques. 

Pour ce qui a trait au régime de l’autorisation préalable, remarquons que celui-ci
doit notamment reposer sur des règles procédurales aisément accessibles, qui garan-
tissent aux intéressés que leur demande sera traitée de manière objective et impar-
tiale dans un délai raisonnable, tandis que d’éventuels refus doivent pouvoir être
contestés dans le cadre d’un recours en droit. Il s’ensuit notamment que les refus
d’autorisation ou que les avis sur lesquels sont éventuellement fondés ces refus,
doivent faire référence aux dispositions spécifiques sur lesquelles ils reposent et que,
de ce point de vue, ils doivent être convenablement motivés. Par ailleurs, si elles l’es-
timent indispensable pour le contrôle dont elles sont chargées, les instances judiciai-
res qui traitent le recours contre ces décisions de refus doivent pouvoir faire appel à
des experts indépendants qui offrent toutes les garanties d’objectivité et d’impartia-
lité (35).
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Depuis les arrêts Kohll et Decker, il existe donc une deuxième voie pour les soins
de santé transfrontaliers. Les règles de coordination n’instaurent pas selon la Cour
de liste exhaustive des modes selon lesquels une personne a droit à des prestations
médicales à l’étranger. Le Règlement CE n° 1408/71 peut être interprété comme
une manière sur la base de laquelle des soins médicaux peuvent être obtenus à
l’étranger.
C’est précisément parce que les règles nationales ont été interprétées de manière à
exclure toutes les autres méthodes pouvant donner droit à des biens et à des servi-
ces par les tribunaux nationaux, qu’il fallait réagir. Il existe dès lors deux voies pour 

(33) voir aussi C.E.J., 23 octobre 2003, n° c-56/01 (Inizan), non édité
(34) Voir à ce propos Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et
R. Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, p.
110.
(35) C.E.J., 23 octobre 2003, n° c-56/01 (Inizan), non édité, C.E.J. 13 mai 2003, n° C-385/99 (Müller-
Fauré), Recueil C.E.J., 2003, I-04509. et C.E.J. 12 juillet 2001, n° C-157/99 (Geraets-Smits et Peer-
booms), Recueil C.E.J. 2001.
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accéder aux soins de santé transfrontaliers (36). Se pose alors immédiatement la
question de savoir quelle méthode prime ?
Dans la doctrine, quelques changements ont été proposés en vue de modifier pro-
fondément le Règlement CE n° 1408/71. La modification la plus radicale a été pro-
posée par le professeur Eichenhofer qui combine les meilleures alternatives des
deux systèmes : le remboursement selon les tarifs du pays où ont été dispensés les
soins et, à l’étranger, le droit à toutes les prestations médicales que l’on peut obtenir
dans le pays compétent (37). Pour cela, il souhaite modifier l’article 22 du Règle-
ment CE n° 1408/71 de telle manière que tout un chacun puisse, dans tout Etat
membre où il se rend, avoir droit aux soins médicaux qu’il peut obtenir dans l’Etat
compétent et obtenir le remboursement selon les tarifs du pays où ont été dispensés
les soins.
Cette solution semble cependant s’accompagner d’une méconnaissance de la réalité
politique. Comme la Cour l’a stipulé, les Etats membres peuvent structurer eux-
mêmes leur système de sécurité sociale et leurs préoccupations financières entraî-
ner une limitation du remboursement des prestations à l’étranger. Il va de soi que si
les Etats membres devaient rembourser tous les soins dispensés à l’étranger, ils serai-
ent susceptibles d’être confrontés de ce fait à des problèmes financiers et d’être sur-
chargés. Pour les nouveaux Etats membres, sûrement, il pourrait en résulter de gros-
ses difficultés.

Par ailleurs, n’oublions pas que, comme nous l’avons déjà signalé, deux systèmes
continuent à exister, lesquels ne sont pas dans un rapport hiérarchique l’un vis-à-vis
de l’autre et, dès lors, il n’est pas nécessaire de modifier le Règlement de façon radi-
cale (38). Les arrêts de la Cour sont d’ailleurs basés sur les principes des libertés fon-
damentales et sur le marché libre. C’est pourquoi nous pensons qu’il est préférable
que les critères relatifs aux soins de santé transfrontaliers soient exposés dans une
communication ou une directive (39). En effet, il n’est pas possible d’exclure que,

(36) Pour un aperçu des avantages et des inconvénients de ces deux systèmes, voir aussi Jorens, Y.
Europa en het recht op gezondheidszorg: een vrij verkeer van patiënten? In Actuele problemen

socialezekerheidsrecht, Janvier, R., Van Regenmortel, A. et Vervliet, V. (ed.), Brugge, die Keure,
2003, pp. 583-588.
(37) E. Eichenhofer, Der Europäische koordinierende Krankenversicherungsrecht nach den EuGH-

Urteilen Kohll und Decker, VSSR 1999, pp. 117-122.
(38) Exception faite pour l’art. 19 Règlement CE n° 574/72. L’art. 19 du Règlement CE n° 574/72 stipu-
le que, pour les travailleurs frontaliers ou les membres de leur famille, les médicaments et les bandages,
les lunettes, les auxiliaires de petites dimensions, les analyses et essais de laboratoire ne peuvent être
donnés ou fournis que sur le territoire de l’Etat membre où ils sont prescrits conformément aux stipula-
tions du régime, légal de cet Etat membre. D’un certain point de vue, cette disposition semble remar-
quable vu qu’un travailleur frontalier a donc bien le droit de se faire soigner dans les deux pays, mais
qu’apparemment, il n’a pas en principe – l’art. 19 du Règlement CE n° 574/72 prévoit qu’une conven-
tion dérogatoire peut être signée entre les deux Etats, une telle dérogation n’existe cependant pas
entre, la Belgique et les Pays-Bas  la possibilité de se rendre chez le médecin de son domicile et d’ache-
ter les médicaments prescrits par ce médecin dans le pays où il est assuré. Les travailleurs frontaliers
ont maintenant le droit de dire de quel côté de la frontière ils veulent faire l’achat de biens médicaux.
Des restrictions à ce principe ne sont pas acceptables selon la jurisprudence de la Cour.
(39) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002, pp. 116-117.
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même si des modifications étaient apportées au Règlement en vue de tenir compte
de la jurisprudence de la Cour, cette dernière puisse dans un prononcé ultérieur
accorder des droits plus grands encore. Dès lors, les dispositions des Règlements ne
forment pas un livre clos. Le Règlement ne constitue donc plus la seule manière
exclusive d’accéder aux soins de santé transfrontaliers. Ceci doit sûrement être dit
et clarifié.
Etant donné qu’il est de la plus grande importance que les personnes soient
informées de leurs droits, une modification explicative pourrait, par exemple, être
aménagée laquelle indiquerait que le Règlement s’applique, malgré les droits dont
on dispose dans le cadre de la libre circulation des biens et des services. Quelques
clarifications sont souhaitables, mais cela n’implique cependant pas une modifica-
tion fondamentale. L’on peut sûrement affirmer que l’autorisation accordée par l’E-
tat compétent doit être octroyée sur la base de critères objectifs, non discriminatoi-
res et préalablement connus  – étant donné, en effet, qu’il appartient aux Etats
membres de définir les critères à utiliser –, il n’est guère possible de mentionner
dans le Règlement des critères précis. Toutefois, vouloir supprimer toute la procé-
dure d’autorisation serait excessif car, il peut ‘encore et toujours’ s’avérer avanta-
geux pour l’intéressé d’obtenir une autorisation préalable.

Dans le nouveau Règlement CE n° 1408/71 (40), sur un certain nombre de points,
les dispositions ont déjà été adaptées à la jurisprudence de la Cour et le texte tente
d’expliciter, dans quelles circonstances, une approbation préalable est exigée. Cela
fait, est-ce un succès ?  C’est une autre question. Le texte ne postule donc plus
qu’en cas de séjour temporaire, les assurés n’ont droit qu’à des prestations immédia-
tement nécessaires. Actuellement, l’on a droit à ces prestations en nature qui sont
nécessaires d’un point de vue médical pendant un séjour sur le territoire d’un autre
Etat membre, en fonction de la nature des prestations et de la durée du séjour.
Par ailleurs, une disposition y est ajoutée, laquelle indique que, pour des raisons pra-
tiques, pour la dispense de certaines prestations pendant un séjour dans un autre
Etat membre, une convention est conclue au préalable entre la personne concernée
et l’institution dispensatrice de soins. La Commission Administrative établit une liste
de ces prestations. La question reste cependant de savoir si ceci résout tous les pro-
blèmes. Où se situe la différence entre « personnes qui ont besoin de soins médi-
caux » nécessaires et « personnes qui se rendent à l’étranger dans le but d’y suivre
un traitement médical » ? L’on peut s’attendre à ce que, dans la pratique, il sera très
difficile de l’apprécier. Nous ne voyons pas très bien comment les médecins pour-
ront toujours apprécier s’il est question d’un déplacement conscient à l’étranger
pour l’obtention de soins médicaux. Par contre, les nouvelles dispositions du règle-
ment me semblent devoir aboutir à un grand nombre de problèmes.
Toutefois, l’assuré qui se rend dans un autre Etat membre pour y recevoir pendant
son séjour des prestations en nature, doit demander l’approbation de l’institution
compétente. L’assuré qui a reçu l’accord de l’organe compétent de se rendre sur le 

(40) Article 16-18 nouveau Règlement n° 1408/71, Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, JO.L. n°
166 du 30 avril 2004
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territoire d’un autre Etat membre pour y subir un traitement adapté à son état de
santé, a droit à des prestations dispensées pour le compte de l’organe compétent
par l’organe du lieu de séjour, selon la législation appliquée par celui-ci, comme s’il
était assuré en vertu de cette législation.
Afin d’être en accord avec la jurisprudence récente de la Cour, l’autorisation ne
peut être refusée lorsque le traitement en question fait partie des prestations prévu-
es par la législation de l’Etat membre où l’intéressé réside, et où le traitement en
question ne peut lui être administré dans un délai médicalement justifié, vu son état
de santé à ce moment et l’évolution prévue de la maladie. Faire référence à l’évolu-
tion de la maladie dans le passé et à l’évolution attendue de la maladie trace le cadre
au sein duquel cette autorisation doit être octroyée.

,# �������������	������	�	���	�����	���	��
���������	��	��	�
�����

�	�������	

Etant donné que le droit communautaire européen est obligatoirement d’application
au sein de l’Union européenne, les différentes manières nationales qui organisent la
relation entre dispensateurs de soins et assurés dans les systèmes de santé ne peu-
vent exclure l’application des libertés fondamentales. Bien qu’il appartienne aux
Etats membres d’organiser leur système de sécurité sociale, non seulement les systè-
mes de remboursement mais encore les systèmes avec un régime en nature ou avec
un service national de santé devront de plus en plus tenir compte de la jurispruden-
ce de la Cour et de l’influence des libertés fondamentales. En premier lieu, les systè-
mes devront s’adapter au principe de la liberté passive des services pour les patients
et les assurés, comme prévu dans le droit de l’UE.
Les mutualités des pays disposant d’un système en nature ne peuvent dès lors pas
non plus perdre de vue qu’elles devront financer des prestations dispensées à l’é-
tranger. Les prestations à l’étranger injustement refusées par ces mutualités auront
pour conséquence que l’assuré a droit à une restitution de ses frais. Ceci n’implique
toutefois pas que le droit communautaire européen force les Etats membres dispo-
sant d’un système en nature ou un service national de santé de le transformer en un
système de restitution. Les Etats membres restent en effet compétents en matière de
développement de leur propre système de sécurité sociale.
Le droit communautaire européen ne va pas aussi loin. Mais dire, que si aucun rem-
boursement n’est prévu dans son propre pays, il ne peut pas non plus y avoir de
remboursement en dehors des frontières de cet Etat, est une chose diamétralement
différente. Cet argument est erroné. L’on peut plutôt penser à une combinaison où
est prévu un système de restitution pour les prestations dispensées à l’étranger (41).
Ceci semble possible si, en particulier, le principe du remboursement des frais
médicaux est déjà présent dans certains cas déterminés dans de tels systèmes (et s’il

(41) Y. Jorens, Die Bedeutung der Urteile Decker und Kohll für die grenzüberschreitende Gesund-
heitsfürsorge in Y. Jorens et B. Schulte (eds.), Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von

Gesundheidsleistungen im Gemeinsamen Mark, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, p.
109.
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suffit en quelque sorte uniquement d’étendre ce système aux prestations dispensées
à l’étranger) et si, en plus, il est possible – même si ce n’est qu’en fin d’année lors
du décompte entre dispensateur de soins et institution d’assurance – de calculer le
coût de toute prestation (42).
Selon la Cour de Justice, les problèmes pratiques ou les difficultés auxquels ceci
peut donner lieu ne sont pas, en effet, une raison pour ne pas appliquer le droit
communautaire européen. L’argument selon lequel les dispensateurs de soins sont
soumis dans l’Etat concerné à des régimes légaux qui doivent garantir la qualité de
ces services ainsi que les possibilités de leur financement, n’est pas pour la Cour un
motif valable pour limiter le remboursement des prestations à des dispensateurs à
l’étranger.

Bien qu’aucune nécessité n’impose de changer les systèmes de santé nationaux, il
est naturellement impossible de nier qu’ils seront mis sous pression. La jurispruden-
ce de la Cour a en effet prouvé qu’un patient a le droit de choisir un médecin lors-
qu’il se rend à l’étranger, mais qu’il n’a pas ce droit lorsqu’il reste dans son pays.
C‘est le problème passionnant de la discrimination à rebours et, tout particulière-
ment, de la question de savoir jusqu’à quel point les mesures restrictives nationales
en matière de soins de santé peuvent subsister à la lumière de cette jurisprudence.
En soi, ceci n’est pas en contradiction avec le droit communautaire européen, étant
donné que ce dernier n’est pas d’application sur des situations purement internes.
Il est cependant tout à fait évident que ces obstacles nationaux seront mis de plus
en plus sous pression. Dans le passé, nous avons déjà souligné que les arrêts Kohll
et Decker étaient parfois comparés avec le célèbre arrêt Bosman relatif aux trans-
ferts des footballeurs. Selon la Cour, il était interdit d’exiger une somme pour le
transfert lors du passage d’un club belge de Liège vers un club français de Dunker-
que. Or, comme le droit communautaire européen s’applique exclusivement à des
situations internationales, le paiement d’un montant pour le transfert d’un joueur
entre clubs nationaux serait encore possible. Nous savons cependant tous qu’entre-
temps, ce règlement relatif aux sommes d’un transfert s’applique aussi à un transfert
entre Ajax et PSV. Allons-nous prendre la même direction pour ce qui est des soins
de santé ?

Les Etats membres ne doivent pas seulement tenir compte du droit passif à la libre
circulation, ils doivent aussi ouvrir leurs systèmes aux dispensateurs de soins étran-
gers. Bien que les Etats membres conservent leur compétence en matière d’organi-
sation du système de sécurité sociale, et qu’ils peuvent faire dépendre la couverture
des biens ou services médicaux de certaines conditions, les critères utilisés dans ce
contexte doivent être objectifs et non discriminatoires, à l’occasion de quoi il ne
peut être fait référence au lieu d’implantation du dispensateur de soins. Ceci a

(42) Y. Jorens, De betekenis van de arresten Decker en Kohll in een Sociaal Europa/ L’importance
des Arrêts Decker et Kohll dans une Europe Sociale in Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de

Euregios: uitdaging of bedreiging/ Soins de Santé transfrontaliers dans les Eurégions: un Défi ou

une Menace, Europees Seminarie/ Séminaire Européen, Verslagboek/ Procès-Verbal, Alden Biesen,
1999, p. 25.
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d’ailleurs des conséquences sur le nombre de dispensateurs et de produits médi-
caux repris dans le système de sécurité sociale. Les systèmes en nature ou les systè-
mes disposant d’un service national de santé devront en effet aussi accepter les dis-
pensateurs de soins étrangers.
Il faut d’ailleurs s’attendre à ce que ce processus ne cesse de s’amplifier. La jurispru-
dence de la Cour de Justice nous a en effet enseigné que les pays qui ne sont pas en
mesure de dispenser des soins dans un délai raisonnable, sont obligés de rembour-
ser les soins des patients qui sont allés les chercher dans un autre pays. Cela a, aussi,
pour conséquence que ces systèmes auront souvent tendance à faire en quelque
sorte figurer l’infrastructure étrangère dans leur propre offre en concluant directe-
ment des conventions avec ces infrastructures à l’étranger. Ceci présente déjà l’a-
vantage qu’un plus grand contrôle peut être réservé au coût, au contenu de la pres-
tation et à sa qualité. Ainsi, l’on tente également d’éviter que les patients sur les lis-
tes d’attente n’aillent chercher de l’aide, à l’étranger, de leur propre initiative (43).
A l’égard des dispensateurs de soins, le droit communautaire européen a pour effet
d’interdire toute discrimination, directe ou indirecte, sur base de leur nationalité ou
de leur lieu d’établissement. Il en résulte aussi qu’un Etat membre n’est pas autorisé,
lorsqu’il détermine avec qui il conclura une convention, à opérer de discrimination
vis- à-vis des prestataires de soins d’autres Etats membres et que les critères qui sont
utilisés lors de l’évaluation des demandes de conclusion de contrats avec les institu-
tions de sécurité sociale doivent s’effectuer de manière objective, à l’occasion de
quoi il ne peut être opéré de discrimination à l’égard des dispensateurs de soins
étrangers. Dès lors, un prestataire de soins étranger doit bénéficier des mêmes faci-
lités pour conclure un accord que celles dont bénéficient les dispensateurs de soins
nationaux. Il en résulte que le besoin de conclure des accords avec des dispensa-
teurs de soins étrangers est plus grand. La nationalité ou le lieu d’établissement ne
peuvent empêcher un prestataire de soins étranger de conclure une convention
avec une institution d’assurance-maladie d’un autre Etat membre. Ceci ne peut être
empêché que s’il est fait application de critères justifiés, objectifs et proportionnels.

Dans les régions frontalières, il est hautement probable que ce processus aura lieu.
C’est précisément dans ces régions frontalières que nous voyons plusieurs modèles
dans le cadre desquels des conventions ont été conclues entre les mutualités d’un
Etat membre et des dispensateurs de soins de l’autre Etat membre. Les dispensateurs
de soins étrangers devront désormais tenir compte des normes de qualité d’un autre
Etat membre. Le droit de l’UE interdit dans ce contexte que d’autres normes de
qualité s’appliquent à des prestataires de soins étrangers que celles qui sont d’appli-
cation aux dispensateurs de soins nationaux.

(43) R. Baeten, Over patiëntenmobiliteit en hoe het EU-beleid hierop reageert, Belgisch Tijdschrift

voor Sociale Zekerheid, 2002, p. 874 ; sous ce rapport, voir par exemple l’Accord-cadre bilatéral
conclu le 3 février 2003 entre la Belgique et l’Angleterre en matière de mobilité des patients et
d’échange d’expériences dans le domaine des soins de santé.
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Dans ce cadre, il peut s’avérer recommandable de discuter au plan européen des
questions relatives aux normes de qualité, à la fixation des prix, (44) au contrôle sur
les prestations fournies, etc., et de rendre ces questions plus transparentes en les
concordant dans toute la mesure du possible entre les différents Etats membres.
Ceci semble être particulièrement souhaitable dans les régions frontalières où l’on
peut justement s’attendre à ce que l’on fasse le plus souvent appel aux soins de
santé transfrontaliers, étant donné qu’ici, les facteurs limitatifs tels que la connais-
sance de la langue, la distance et la connaissance et la familiarité avec les dispensa-
teurs de soins étrangers ne joueront qu’un rôle moindre (45). Les différents projets
existant déjà dans les Eurorégions en matière de soins de santé transfrontaliers peu-
vent servir dans ce contexte d’exemples et de modèles. Ceci s’inscrit par ailleurs
également dans la Stratégie de convergence et dans la méthode ouverte de coordina-
tion de l’Union européenne, qui s’efforce de conserver un système de santé de
haute qualité ou d’en développer un partout où cela s’avère nécessaire. Un système
de santé axé sur les besoins incessamment renouvelés de la population (46).

*# -�	
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Les soins de santé, traditionnellement considérés comme une compétence nationale
des Etats membres, ont toujours été vus sous l’angle de l’offre. Ce faisant, les Etats
ont visé le maintien de l’équilibre budgétaire (47). Jamais, un patient n’avait été

(44) Par exemple, en Allemagne, contrairement à d’autres Etats, les frais d’investissement pour les
hôpitaux sont payés par des moyens fiscaux et ils ne sont pas repris dans le prix à la journée. Les
patients d’autres Etats membres qui sont admis dans un hôpital allemand ne devront dès lors pas par-
ticiper aux frais d’investissement étant donné qu’ils doivent exclusivement payer le prix à la journée.
Si, toutefois, des patients qui sont assurés en Allemagne, se rendent dans un autre Etat membre où
ces frais d’investissement sont bel et bien repris dans le prix à la journée, les mutualités en Allema-
gne, lorsqu’elles remboursent les frais de traitement dans un hôpital étranger, contribueront effecti-
vement indirectement aux coûts d’investissement dans ce pays. L’on peut s’attendre à ce que de tel-
les questions soient de plus en plus souvent débattues. Mais ceci n’est sûrement pas nouveau. Dans
le passé aussi, ce problème était déjà régulièrement à l’ordre du jour dans l’Audit Board  (voir N. Stie-
mer, Sickness Insurance viewpoint of the EU-Member States in Y. Jorens et B. Schulte (eds.), Coordi-

nation of social security schemes in connection with the Accession of Central and Eastern Europe-

an States, “The Riga Conference”, Brugge, Die Keure, 1999, pp. 247-248).
(45) Pour  aperçu de ces activités, nous renvoyons entre autres à J. De Buyser, Grensoverschrijdende
gezondheidszorg in Y. Jorens, Grensarbeid, Brugge, Die Keure, 1997, p. 127 et suivantes ; R. Pit-
schas, Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in Europa in Y. Jorens et B. Schulte (eds.),
Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Gemeinsamen Markt,
Baden-Baden, Nomos, 2003, p. 133 et suivante et H.D. Schirmer, Rechtliche Möglichkeiten der
Grenzüberschreitenden Erbringung von Gesundheitsleistungen in Y. Jorens et B. Schulte (eds.),
Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im Gemeinsamen Markt,
Baden-Baden, Nomos, 2003, p. 151 et suivante.
(46) Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E. Mossialos et R. Baeten (eds.),
The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles, 2002 , p. 119.
(47) J. Berghman, Concluding Observations in Health Care without Frontiers within the European

Union, Ministry of Social Security of the Grand Duchy of Luxemburg, Association Internationale de
la Mutualité, European Institute of Social Security, International Symposium, Luxembourg, 1999,
p. 69.
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autorisé à déterminer lui-même où il pouvait aller quérir les meilleurs soins médi-
caux à l’étranger. Or, voici quasiment 25 ans que la Cour de Justice, dans le cadre
de l’affaire Pierik, a fait clairement entendre que les personnes assurées sous le Rè-
glement CE n° 1408/71 avaient le droit de se mettre en quête à l’étranger d’un trai-
tement médical plus approprié.
Les Etats membres n’ont pas accepté cette ouverture par la Cour de Justice et modi-
fièrent le Règlement en ce sens. Ces derniers jours, la Cour de Justice a clairement
arrêté que les soins de santé transfrontaliers sont une exigence du fait de l’applica-
tion des libertés fondamentales du marché commun. Les patients ont désormais la
possibilité de déterminer eux-mêmes s’ils veulent requérir des soins médicaux à l’é-
tranger. Dès lors, l’on peut s’attendre à connaître, sûrement dans les régions fronta-
lières, un accroissement des soins de santé transfrontaliers et, dans ce sens, ces
arrêts peuvent être considérés comme un jalon, mais ils ne constituent toutefois pas
la pierre qui déclenchera l’avalanche susceptible d’étouffer le droit de sécurité
sociale (48). Ces arrêts constituent une contribution importante à la collaboration
ultérieure, en Europe, au sein du secteur de la santé.

La collaboration ultérieure et la mise en concordance des régimes en vue du déve-
loppement ultérieur du marché européen de la santé constituent de ce fait une
énorme opportunité dont bénéficieront non seulement les dispensateurs de soins,
mais en tout premier lieu les patients, c’est-à-dire les citoyens d’Europe. Ceci, nous
ne pouvons le perdre de vue. Jusqu’à ce jour, cette évolution a fréquemment été
considérée avec un trop grand scepticisme. Souvent, la discussion se bornait au fait
que l’organisation des systèmes nationaux de santé relevait de la compétence exclu-
sive des Etats membres, et qu’il n’appartenait dès lors pas à l’Union européenne de
mener une politique dans ce domaine. Néanmoins, le Ministre Vandenbroucke a
souligné justement que les Etats membres, sous la pression de l’intégration des
marchés ont souvent perdu plus de contrôle sur leur politique nationale de prospé-
rité, que l’Union européenne n’en a gagné de facto en autorité transférée, bien que
cette dernière soit considérable (49).
Par ailleurs, il existe également des tensions sur le fait de savoir qui doit intervenir,
dans ce domaine : s’agit-il des responsables politiques en matière de santé publique,
des affaires sociales ou du marché interne ?
La répugnance affichée envers l’application, aux soins de santé, de la méthode de
coordination ouverte en est un autre exemple. Il n’est en effet que trop facile et
trop injuste de faire des reproches à la Cour de Justice. La Cour doit, en effet, agir à
l’intérieur des dispositions du cadre de l’UE tel qu’il existe actuellement. Les règles
du marché intérieur n’ont toutefois pas été écrites en gardant à l’esprit le secteur

(48) Y. Jorens, Cross-border health care in the European union: up to a free movement of patients in
GVG, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (ed.), Social security for Frontier Workers in

Europe, Berlin, AKA, 2003, p.128; Y. Jorens, The Right to Health Care across Borders in M. Mckee, E.
Mossialos et R. Baeten (eds.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Peter Lang, Bruxelles,
2002, p. 120.
(49) Allocution du Ministre F. Vandenbroucke, The EU and social protection: what should the Euro-
pean Convention propose?, faite au Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, le 17
juin 2002.
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des soins de santé et ne tiennent qu’insuffisamment compte des spécificités de ce
secteur. En effet, le marché des soins de santé ne peut être assimilé à un marché
commercial ordinaire. Le marché de la santé doit non seulement offrir la garantie
que chacun ait accès, de manière égale, à des soins médicaux dignes de ce nom,
mais encore répondre de manière active aux besoins concrets de la population. Or,
malheureusement, il manque au niveau européen une base légale qui permettrait de
mener une politique effective de la santé.
Pourtant, il est grandement nécessaire d’entamer au niveau européen le débat sur
l’Europe et les soins de santé. Avec, à l’horizon, une mobilité accrue, une augmenta-
tion incessante des conventions transfrontalières avec les dispensateurs de soins,
etc., il convient de procéder à l’établissement communautaire de normes européen-
nes en matière de droits des patients, de la qualité des soins dispensés, du finance-
ment des soins de santé, etc. En outre, les arrêts de la Cour ont clairement fait
comprendre qu’il existe également des tensions au sein du système lui-même.
Dans ce contexte, il convient de saluer la création d’un “Groupe de Haut Niveau en
matière de Mobilité des patients et de développements dans le domaine des soins de
santé dans l’Union européenne”. Nous devons, toutefois, veiller ici à ce que le déve-
loppement ultérieur du marché ne mette en danger les objectifs sociaux de nos
systèmes de santé. La proposition de directive sur le Marché intérieur est un autre
exemple de cette tendance. Pour cela, il faut cependant d’urgence un développe-
ment ultérieur du volet social au sein du Traité de l’UE. C’est d’autant plus nécessai-
re si nous voulons pouvoir conserver les caractéristiques typiques de nos systèmes
de protection sociale dans l’Union européenne telles que : la solidarité, la justice et
l’universalité. Dans ce contexte, faire figurer ces principes fondamentaux comme
valeurs et objectifs généralement acceptés de l’UE dans l’article 2 du Traité de l’UE,
obtenir l’intégration de la Charte des Droits fondamentaux ainsi qu’une référence
aux services d’intérêt général pour ce qui relève du secteur des soins de santé (arti-
cle 16 du Traité UE), sont non seulement quelques pistes possibles, mais encore
indispensables, lesquelles ne sont quand même pas toutes réalisées dans le nouveau
Traité européen.

(traduction)

__________
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“Maximum à facturer et petits risques : répartition de la part personnelle dans
les dépenses de soins de santé en Belgique”
par Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti et Carine Van

de Voorde

Au départ de l’enquête sur le budget des ménages de 1997/1998, nous avons cons-
truit un fichier de données où la part personnelle des ménages dans les dépenses de
santé est couplée à des caractéristiques économiques et sociologiques. Ensuite,
nous avons appliqué une technique de microsimulation pour évaluer les effets
répartiteurs de différentes mesures politiques. Ce faisant, nous avons accordé une
attention toute particulière aux ménages qui doivent consacrer une partie “cata-
strophiquement” élevée de leur budget à des frais médicaux. Avec toute la pruden-
ce requise, nous pouvons en tirer les conclusions suivantes :
� Pour un nombre non négligeable de ménages et de groupes à risque, l’introduc-
tion de la facture maximum a entraîné une amélioration sensible de la situation.
� Les effets répartiteurs d’une extension du MAF en liaison avec une suppression
des allocations majorées sont équivoques.
� Du point de vue de la répartition, l’extension aux travailleurs indépendants de l’as-
surance obligatoire contre les petits risques ne constitue sans doute pas une prio-
rité.
� Le retrait des petits risques de la couverture dans le régime général de l’assurance-
maladie obligatoire risque d’avoir des effets répartiteurs dramatiques. Les groupes à
risque seraient lourdement touchés par une telle intervention et certains groupes –
actuellement relativement bien protégés (en tout premier lieu, les ménages à bas
revenu du travail) – risquent aussi d’avoir à assumer une charge très pesante.

“Maximum billing and small health risks: repartition of patient contributions in
Belgian health care”
by Erik Schokkaert, Diana De Graeve, Guy Van Camp, Tom Van Ourti and Carine Van

de Voorde

On the basis of the 1997/1998 survey on household budgets, a database has been
compiled, in which the personal health care contributions of the households has
been linked to economic and sociological characteristics. Subsequently, a technique
of micro-simulation was used to assess the distributive effects of various policy
measures. Special attention went to families that have to spend a “disastrously” high
proportion of their budget on medical costs. With the necessary caution, the follo-
wing conclusions can be drawn:
� For a considerable number of households in risk groups, maximum billing has
brought significant improvement to the situation.
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� The distributive effects of an extension of maximum billing, together with the
abolition of higher compensations are ambiguous.
� From a distributive point of view, the extension of the compulsory insurance for
small health risks to the self-employed is probably not a priority.
� The removal of the coverage of small health risks from the general scheme of the
compulsory health insurance could have dramatic distributive consequences. Risk
groups would be severely affected by such a measure and some groups that are cur-
rently quite well protected (first and foremost, families with low earned income)
would be likely to have to assume a very heavy burden.

*
*     *

“Etude sur la stratification sociale du comportement alimentaire et son possible
impact sur la santé publique”
par Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes, Wim Verbeke, Jacques Viaene

et Guy De Backer

L’étude de l’impact de l’inégalité sociale sur l’espérance de vie (en bonne santé) a
constitué un domaine de recherche qui a connu une forte extension au cours des
décennies écoulées. Dans le passé, divers modèles avaient déjà été élaborés en vue
d’expliquer les divergences socio-économiques sur le plan de la santé. Selon la plu-
part de ces modèles, le mécanisme ‘causal’ se situe principalement au niveau des
facteurs de risque intermédiaires – plus précisément les facteurs de mode de vie, les
facteurs structurels et environnementaux et le stress psychosocial.
L’alimentation est un élément essentiel du mode de vie.
La recherche a démontré qu’au niveau de la population, l’alimentation joue un rôle
significatif dans le développement de maladies graves, comme les maladies cardio-
vasculaires, le cancer, le diabète et autres.
La présente étude doit être considérée comme une recherche exploratoire et d’o-
rientation de la politique, quant à la stratification sociale, dans les modèles de con-
sommation des aliments dans la population belge en général et à son éventuel
impact sur la santé publique.
L’étude dans son ensemble s’inscrit à l’intérieur du très large cadre des preuves
scientifiques actuelles relatives à la relation entre alimentation et santé, à l’occasion
de quoi nous prenons en ligne de compte tant les aspects de la qualité nutritionnelle
de l’offre alimentaire que de la sécurité alimentaire, ainsi que l’influence potentielle
des deux sur la santé publique.
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“Study on social stratification in dietary habits and its possible impact on public
health”
by Christophe Matthys, Stefaan De Henauw, Lea Maes, Wim Verbeke, Jacques Viaene

and Guy De Backer

The impact of social inequality on life expectancy (in good health) is a field of
research that has experienced strong growth over recent decades. In the past,
various models had been advanced to explain the socio-economic divergences in
health. According to most of these models, the “causal” mechanism was principally
to be found in intermediary risk factors more precisely the factors of life style, struc-
tural and environmental factors and psychological stress.
Dietary habits are an element of life style.
Research has shown that dietary habits among the population play a significant role
in the development of serious illnesses, such as cardio-vascular illnesses, cancer, dia-
betes and others.
This study should be considered as an exploratory and policy guidance research
paper on social stratification on dietary habits in the Belgian population in general
and its possible impact on public health.
This study as a whole, is set in the very wide context of current scientific evidence
on the relationship between food and health, where we take into consideration
both the nutritional quality of the foodstuffs on offer and food safety as well as the
possible impact of both on public health.

*
*     *

“A la lisière de l’Etat social actif. Une étude sociobiographique sur les jeunes et
l’aide sociale des CPAS”
par Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynaeve et Frans Lammertyn

Le présent article se fait l’écho d’une étude qui s’est focalisée sur les deux princi-
paux changements intervenus dans les années nonante dans l’aide sociale belge : le
rajeunissement marquant et l’attention politique accrue pour l’activation des bénéfi-
ciaires du minimum vital. En premier lieu, l’article tente de dresser le tableau du
vécu de quelques jeunes et des raisons de leur dépendance à l’aide sociale, à travers
leur histoire personnelle. En deuxième lieu, il évalue les mesures d’activation telles
que le projet individualisé d’intégration sociale et l’emploi social, mais aussi l’aide
sociale des CPAS, au sens large, sur la base de l’expérience des jeunes bénéficiaires
du minimum vital eux-mêmes. Pour répondre à ces deux questions de l’étude, des
interviews qualitatives détaillées de 51 jeunes bénéficiaires du minimum vital ont
été menées entre janvier 2002 et août 2002. De cette manière, la présente étude est
susceptible de contribuer à la formulation de recommandations en vue de l’exécu-
tion de la Loi concernant le droit à l’intégration sociale (« leefloonwet » en néerlan-
dais) par les CPAS.
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“On the fringe of the social welfare state. A socio-biographical study of young
people and social assistance by Public social welfare centres”
by Koen Hermans, Anja Declercq, Tine Seynaeve and Frans Lammertyn

This article reports on a study that focused on the two most important changes in
Belgian social assistance during the 1990s: the marked rejuvenation of the target
population and the increased political attention for the activation of the beneficia-
ries of the minimum subsistence benefit. In the first place, the article attempts to
chart the experiences of several young persons and why they have become depen-
dant on social assistance in their own personal cases. In the second place, it evalu-
ates the activation measures such as the individualised project for social integration
and social employment, but also the social assistance of the Public social welfare
centres in its widest sense, based on the experiences of the young beneficiaries of
the minimum subsistence benefit. In order to answer the two questions raised by
the study, 51 beneficiaries of the minimum subsistence benefit were interviewed in-
depth between January 2002 and August 2002. This way, this study can contribute
to the formulation of recommendations concerning the implementation of the Law
on the right to social integration by the Public social welfare centres.

*
*     *

“La fiabilité des chiffres de pauvreté en Belgique”
par Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch et Jan Vranken

Au cours de ces dernières années, on a pu relever la publication de nombreuses
informations différentes, parfois contradictoires, concernant la pauvreté liée au
revenu en Belgique et sur l’évolution de ces chiffres dans le temps. Prenons, par
exemple, les indicateurs initiaux de revenu basés sur l’European Community House-
hold Panel qui faisaient apparaître, en Belgique, une insuffisance de revenu qui
atteignait le taux effroyable de 18%. Même si, après révision des données traitées,
ces chiffres alarmants ont été corrigés à la baisse, l’ampleur de la pauvreté selon ces
informations reste relativement élevée en comparaison avec d’autres sources de
données, parmi lesquelles le Panel Socio-Economique du Centrum voor Sociaal
Beleid et le Panel Study of Belgian Households. Les divergences dans les chiffres de
pauvreté publiés donnent notamment à réfléchir sur la validité et la fiabilité des don-
nées elles-mêmes, sur leur traitement, et sur les tendances sociétales ou effets politi-
ques qui sont souvent déduits de ces données. Le présent article rappelle toutes les
recommandations d’usage lors de telles interprétations. Ceci pour plusieurs raisons :
non seulement parce que la ‘justesse’ ou la ‘fiabilité’ des déclarations sur les statisti-
ques de pauvreté dépend d’une conjonction complexe de divers facteurs, mais
encore parce que les tendances sociétales, que certains voient dans ces chiffres,
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s’évanouissent souvent dans le néant une fois que sont portées en comptes les mar-
ges d’erreurs statistiques. L’article termine par quelques conseils en matière de ‘pro-
duction’ de chiffres de pauvreté, spécifiquement axés sur l’évaluation politique de la
lutte contre la pauvreté.

“The reliability of figures on poverty in Belgium”
by Caroline Dewilde, Katia Levecque, Karel Van den Bosch and Jan Vranken

During recent years, there has been a noticeable proliferation of different published
information, sometimes contradictory, about poverty related to income in Belgium
and about the evolution of these figures over time. Take, for example, the initial
indicators of income based on the European Community Household Panel which
showed for Belgium an income insufficiency that reached the disastrous rate of 18%.
Even if, after revision of the input data, these alarming figures were revised down-
wards, the scale of poverty, according to these figures, remains relatively high in
comparison with other sources of information including the Socio-economic Panel
of the Centrum voor Sociaal Beleid and the Panel Study of Belgian Households. The
differences between the published poverty figures raises questions about the reliabi-
lity of the information itself, the way it is processed and about society tendencies or
policy measures that are often deduced from such information. This article reminds
us of the usual recommendations regarding such interpretations. There are several
reasons for this: not only because the ‘exactitude’ or ‘reliability’ of declarations
made on the basis of poverty statistics are dependant upon a complex blend of
various factors, but also because tendencies within society, that some read into
these figures, disappear into thin air when statistical margins of error are taken into
account. The article ends with some advice relating to the ‘production of figures on
poverty’, specifically slanted towards policy evaluation in the fight against poverty.

*
*     *

“Impact de la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne de Justice con-
cernant l’incidence des règles relatives au marché intérieur sur les systèmes
nationaux de santé, plus spécialement les arrêts rendus après décembre 2001 :
les affaires Müller-Fauré-Van Riet, Inizan et Leichtle”
par Yves Jorens

Voici déjà quelques années que les soins transfrontaliers sont au centre de l’actu-
alité, en particulier depuis que la Cour de Justice a clairement précisé que les règles
du marché intérieur ont une incidence sur les systèmes nationaux de santé. Même si
le droit aux soins de santé relève de la compétence des Etats membres, ceux-ci n’en
sont pas moins obligés de tenir compte du droit communautaire.
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Les arrêts Kohll et Decker du 28 avril 1998 et les affaires suivantes nous ont
enseigné que les patients ont désormais également voix au chapitre au sujet de la
question de savoir s’ils ont le droit de recourir à des soins médicaux à l’étranger.
Outre la voie traditionnelle offerte par le Règlement CE n° 1408/71, il est également
possible, sous certaines conditions, de se faire soigner à l’étranger sans accord préa-
lable. Des nouveaux cas ont été soumis à la Cour de Justice, souvent avec l’espoir de
ne pas devoir tenir compte malgré tout des conséquences de cette jurisprudence au
niveau du système national de santé.

Cet article explicite l’impact concret des arrêts les plus récents, les affaires Müller-
Fauré-Van Riet, Inizan et Leichtle. Par ailleurs, ces arrêts apportent une réponse aux
questions suivantes : qu’en est-il de l’autorisation exigée pour les soins ambulatoi-
res, d’une part, et pour les soins intra muros, d’autre part; qu’en est-il des presta-
tions non couvertes par l’assurance de l’Etat membre compétent; que se passe-t-il en
cas de listes d’attente, ou encore que faut-il entendre par pouvoir obtenir « à temps »
des soins identiques ou un traitement tout aussi efficace pour le patient ? Toutefois,
toutes les imprécisions ne sont pas éclaircies par la Cour de Justice. Enfin, cet article
abord également les modifications apportées au Règlement CE n° 1408/71 suite à
cette jurisprudence de la Cour de Justice.

“The impact of the most recent jurisprudence of the European Court of Justice
with regard to the influence of the rules concerning the internal market on the
national health care systems, in particular the judgements pronounced after
December 2001: the Müller-Fauré-Van Riet, Inizan and Leichtle cases”
by Yves Jorens

For several years now, cross-border health care has been a focal point, especially
since the European Court of Justice clearly established that the rules concerning the
internal market have an influence on the national health care systems. Even if the
right to health care is the competence of the Member States, this does not mean
that these Member States do not have to comply with community law.  

The Kohll et Decker judgments of 28 April 1998 and the following cases showed
that patients now have their say with regard to the question whether or not they are
entitled to health care abroad. Apart from the traditional way via EC Regulation
n° 1408/71, there is also the possibility, under certain conditions, to receive treat-
ment abroad without prior authorisation. New cases have been submitted to the
European Court of Justice, often in the hope to avoid that certain consequences of
this jurisprudence should be applied to the national health care system.

This article goes further into the concrete impact of the most recent of these deci-
sions, namely the Müller-Fauré-Van Riet, Inizan and Leichtle cases. Furthermore,
these decisions provide answers to questions such as: what about the requirements
for authorisation in the case of non-hospital care on the one hand and hospital care

���

Abstract-fr.qxd  11/08/04  10:28  Pagina 412



������	��

on the other hand; what about benefits in kind which are not covered by the health
care package of the responsible Member State; what happens in case of waiting
lists, or what should be understood by “able to receive ‘in due time’ the same care
or a treatment that is as effective for the patient”? However, the Court of justice
does not clarify all the grey areas. In conclusion, this article also addresses the chan-
ges made to EC Regulation n°1408/71, as a consequence of the Court of Justice’s
jurisprudence.

__________
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